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ESTAMPES
D’APRÈS-GUERRE

Face à face : Soulages et Picasso
Le premier face-à-face que nous proposons est l’occasion de faire découvrir, sous un
angle inédit, l’expression et la modernité de deux grands maîtres du XXe siècle ; de les
confronter dans leur rapport au papier, à la presse et à l’encre ; de faire dialoguer leurs
œuvres gravées.

David Nordmann



« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je
cherche. Ma peinture est un espace de questionnement où les sens qu’on lui prête peuvent se
faire et se défaire. »

Soulages

Faire

« Si l’on sait exactement ce qu’on va faire, à quoi
bon le faire ? » « J’essaie toujours de faire ce que je
ne sais pas faire, c’est ainsi que j’espère apprendre
à le faire. »

Picasso

1
Pierre Soulages (né en 1919)
Eau-forte III. 1957.
Eau-forte.
Bonne épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 65
épreuves. Galerie Juster, New York, éd.
Collée sur carton. Restaurations, notamment au bord gauche, avec reprises à la pâte à
papier. Les inscriptions légèrement frottées. Un petit point blanc dans les noirs en bas.
76 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 11.
4

3 000 / 4 000 €

2
Pablo Picasso (1881-1973)
Peintre et modèle devant une peinture.
12 mars 1965.
Aquatinte, eau-forte et pointe sèche.
Très belle épreuve sur vélin ivoire Richard
de Bas, numérotée et signée au crayon.
Marges. Tirage à 50 épreuves. Galerie
Louise Leiris éd.
Quelques minuscules points de rouille.
À vue : 27 x 35 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Bloch 1215 ; Baer 1197. 

2 500 / 3 000 €
2

3
Pablo Picasso (1881-1973)
Peintre et modèle devant une toile. 12
mars 1965.
Aquatinte, eau-forte et pointe sèche.
Très belle épreuve sur vélin ivoire Richard
de Bas, numérotée et signée au crayon.
Marges. Tirage à 50 épreuves. Galerie
Louise Leiris éd.
À vue : 27 x 35 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Bloch 1217 ; Baer 1199.

2 500 / 3 000 €

3

5

4
Pierre Soulages (né en 1919)
Eau-forte VI. 1957.
Eau-forte sur deux cuivres.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 100 épreuves (malgré les 200 annoncées). Berggruen éd.
76 x 56,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 6.
6

20 000 / 25 000 €

5

6

5
Pablo Picasso (1881-1973)
Quatre hommes en costume rembranesque.
(Les 347, pl. 13). 30 mars 1968.
Eau-forte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
57,8 x 45,2 cm.

6
Pablo Picasso (1881-1973)
Au cirque : acrobates, girafe, nageuses.
(Les 347, pl. 24). 11 avril 1968.
Eau-forte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
57,8 x 45,2 cm.

 ibliographie :
B
Bloch 1493 ; Baer 1509 B b 1.

 ibliographie :
B
Bloch 1504 ; Baer 1520 B b 1.

1 800 / 2 000 €

1 800 / 2 000 €
7



« Si l’on sait qu’on ne sait pas, si l’on est attentif
à ce que l’on ne connaît pas, si l’on guette ce qui
apparaît comme inconnu, c’est alors qu’une découverte est possible. »

Soulages

Trouver

« Chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui
compte, c’est trouver. »

Picasso

7
Pierre Soulages (né en 1919)
Eau-forte XX. 1972.
Eau-forte sur plaque découpée.
Très belle épreuve tirée en bronze doré sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
100 épreuves. La Hune éd.
Infime trace d’oxydation aux bords du feuillet.
50 x 66 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 21. 
10

15 000 / 20 000 €

8
Pablo Picasso (1881-1973)
Arlequin et personnages divers. (Les 347,
pl. 37). 14 avril 1968.
Aquatinte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 50 épreuves. Galerie Louise Leiris éd.
(1969).
47,5 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1517 ; Baer 1533 B b 1.

2 500 / 3 000 €

8

9
Pablo Picasso (1881-1973)
Au cirque : écuyère, clown et pierrot. (Les
347, pl. 42). 19 avril 1968.
Aquatinte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 50 épreuves. Galerie Louise Leiris éd.
(1969).
47,4 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1522 ; Baer 1538 B b 1.

2 500 / 3 000 €

9

11

10
Pierre Soulages (né en 1919)
Eau-forte XXIX. 1974.
Eau-forte sur plaque découpée.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100
épreuves. Lacourière-Frélaut éd.
Bande de japon pelure sur le pourtour au verso.
65 x 50 cm.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 31.
12

15 000 / 20 000 €

11

12

11
Pablo Picasso (1881-1973)
Caricature du général de Gaulle et deux
femmes. (Les 347, pl. 45). 21 avril 1968.
Pointe sèche, aquatinte et grattoir.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
47,4 x 56,5 cm.

12
Pablo Picasso (1881-1973)
Vieux clown avec une ravissante personne. (Les
347, pl. 49). 24 avril 1968.
Aquatinte au sucre.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
32,9 x 25,2 cm.

 ibliographie :
B
Bloch 1525 ; Baer 1541 II B b 1.

 ibliographie :
B
Bloch 1529 ; Baer 1545 B b 1. 

2 500 / 3 000 €

1 500 / 1 800 €
13

13
Pierre Soulages (né en 1919)
Eau-forte XXXI. 1974.
Eau-forte en couleurs sur plaque découpée.
Bonne épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
195 épreuves. Galerie de France éd.
Légère trace d’oxydation aux bords du feuillet, plus marquée dans l’angle inférieur
gauche.
76 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 33.

14

10 000 / 12 000 €

14

14
Pablo Picasso (1881-1973)
Peintre, modèle et spectateur. (Les 347,
pl. 50). 24 avril 1968.
Aquatinte au sucre.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
32,6 x 25 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1530 ; Baer 1546 B b 1. 

1 500 / 1 800 €

15

15
Pablo Picasso (1881-1973)
Char romain monté par un athlète féminin,
avec amour et vieillards. (Les 347, pl. 54).
26 avril 1968.
Aquatinte au sucre.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
45,3 x 54,3 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1534 ; Baer 1550 B b 1.

2 500 / 3 000 €
15



« Je suis allergique au passéisme. L’art du passé
me passionne, mais toutes les tentatives de retour
en arrière ne sont que des simulations. Et toute
simulation n’est qu’une tromperie. L’idée de
progrès n’a rien à voir avec l’art, mais l’art change
constamment, parce que le monde change et la
situation de l’homme aussi. 
 Soulages

Passé et présent

« Je n’évolue pas, je suis. Il n’y a, en art, ni passé,
ni futur. L’art qui n’est pas dans le présent ne sera
jamais. »

Picasso

16
Pierre Soulages (né en 1919)
Lithographie n° 31. 1974.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, soigneusement lavée, numérotée et signée au
crayon. Toutes marges. Tirage à 85 épreuves. Galerie de France éd.
Petites traces persistantes d’oxydation dans les angles du sujet.
88 x 62,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 79.
18

15 000 / 20 000 €

17
Pablo Picasso (1881-1973)
Cape et épée : Poursuite II. (Les 347,
pl. 89). 15 mai 1968.
Aquatinte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 50 épreuves. Galerie Louise Leiris éd.
(1969).
28,2 x 33,5 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1569 ; Baer 1585 B b 1.

1 800 / 2 000 €

17

18
Pablo Picasso (1881-1973)
« Les Trois mousquetaires », enlèvement.
(Les 347, pl. 91). 15 mai 1968.
Aquatinte, eau-forte et pointe sèche.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 50 épreuves. Galerie Louise Leiris éd.
(1969).
28,2 x 33,5 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1571 ; Baer 1587 B b 1. 

1 800 / 2 000 €

18

19

19
Pierre Soulages (né en 1919)
Lithographie n° 31. 1974.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
100 épreuves. Galerie de France éd.
Traces persistantes d’un ancien nettoyage, avec reprises de plusieurs fractures
au bord gauche, pénétrant dans le sujet, la pâte à papier visible au verso.
Menus accidents aux bords du feuillet.
88 x 62,5 cm.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 79.
20

5 000 / 6 000 €

20

20
Pablo Picasso (1881-1973)
Jeune couple, vieux couple, spectateur,
avec un carrosse au fond. (Les 347, pl. 104).
21 mai 1968.
Eau-forte et grattoir.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
45 x 56,4 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1584 ; Baer 1600 B b 1.

3 000 / 4 000 €

21

21
Pablo Picasso (1881-1973)
Une maja posant sur un piédestal. (Les 347,
pl. 118). 27 mai 1968.
Aquatinte au sucre.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
32,7 x 25,5 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1598 ; Baer 1614 B b 1.

1 200 / 1 500 €

21



« Il faut surtout se garder de répéter ce qui a réussi.
On tombe très vite dans son propre académisme.
Tous les académismes sont mauvais. Mais le pire,
c’est encore celui de soi-même. »

Soulages

La répétition

« C’est dangereux, le succès. On commence à se
copier soi-même et se copier soi-même est plus
dangereux que de copier les autres... c’est stérile. »

Picasso

22
Pierre Soulages (né en 1919)
Lithographie n° 32 a. 1974.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
95 épreuves. Galerie de France éd.
Légères traces persistantes d’un ancien nettoyage. Les inscriptions légèrement
frottées. Pli cassé oblique le long du bord gauche du feuillet en tête. Infimes
déchirures associées.
76 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 80.
24

6 000 / 8 000 €

23

24

23
Pablo Picasso (1881-1973)
La Sérénade. (Les 347, pl. 121). 27 mai 1968.
Aquatinte au sucre.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
Une minuscule tache rousse dans la marge
supérieure droite.
32,7 x 25,5 cm.

24
Pablo Picasso (1881-1973)
Vieux saltimbanque arrivant, avec sa roue
cassée, dans une foule masculine moqueuse et
méprisante. (Les 347, pl. 130). 30 mai 1968.
Eau-forte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
33 x 40 cm.

 ibliographie :
B
Bloch 1600 ; Baer 1616 B b 1.

 ibliographie :
B
Bloch 1610 ; Baer 1626 B b 1.

1 200 / 1 500 €

1 800 / 2 000 €
25

25
Pierre Soulages (né en 1919)
Lithographie n° 38. 1974.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
99 épreuves. Sentiers, Paris, éd.
Traces persistantes d’un ancien nettoyage, avec reprises de plusieurs fractures
au bord gauche, pénétrant dans le sujet, la pâte à papier visible au verso. Les
inscriptions légèrement frottées.
76 x 54 cm.
 ibliographie :
B
Miessner et Encrevé 87.
26

8 000 / 10 000 €

26

27

26
Pablo Picasso (1881-1973)
Maja et cavalier. (Les 347, pl. 156).
13 juin 1968.
Aquatinte au sucre.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
25,3 x 32,5 cm.

27
Pablo Picasso (1881-1973)
Peintre, ou écrivain, avec deux femmes.
(Les 347, pl. 157). 13 juin 1968.
Aquatinte au sucre.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
25,2 x 32,5 cm.

 ibliographie :
B
Bloch 1636 ; Baer 1652 B b 1.

 ibliographie :
B
Bloch 1637 ; Baer 1653 B b 1.

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €
27

28
Pierre Soulages (né en 1919)
Sérigraphie n° 23. 1999.
Sérigraphie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au crayon.
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Pl. accompagnant le coffret
contenant l’ouvrage de Nathalie Reymond, Soulages, La lumière et
l’espace, Paris, Adam Biro, 1999 (lui-même non numéroté).
24,5 x 21,2 cm.
 ibliographie :
B
Miessner-Encrevé 115.
28

2 000 / 3 000 €

29

30

29
Pablo Picasso (1881-1973)
Du mode d’emploi d’une jeune femme. (Les
347, pl. 133). 31 mai 1968.
Eau-forte, grattoir, pointe sèche et burin.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
33 x 40 cm.

30
Pablo Picasso (1881-1973)
En pensant à Goya : femmes en prison. (Les
347, pl. 206). 16 juillet 1968.
Aquatinte et grattoir.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Louise Leiris éd. (1969).
47,3 x 56,5 cm.

 ibliographie :
B
Bloch 1613 ; Baer 1629 III B b 1.

 ibliographie :
B
Bloch 1686 ; Baer 1702 B b 1.

1 800 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €
29

31
Pierre Soulages (né en 1919) (d’après)
Affiche pour une exposition de l’artiste au Musée
National d’Art Moderne. 1967.
Lithographie (Les Presses artistiques). Impression en
couleurs.
Très belle épreuve sur vélin.
64,5 x 48 cm.
600 / 800 €
32
Pierre Soulages (né en 1919) (d’après)
Affiche pour une exposition de l’artiste à la galerie
Landsberg, 16 octobre-14 novembre 2009.
Photogravure en couleurs d’après un tableau de l’artiste.
Très belle épreuve sur vélin glacé. Toutes marges. De
toute rareté : seules 5 affiches de ce grand format furent
tirées.
148 x 111 cm.
Cadre.

31

 ibliographie :
B
Le tableau reproduit sur cette affiche est une huile sur toile
datée du 24 août 1958 qui figurait dans l’exposition que la
galerie Pascal Landsberg consacra à l’artiste en 2009. Il est
reproduit au catalogue de l’exposition (p. 41). Il est référencé
dans le catalogue des peintures de P. Encrevé, Soulages,
l’œuvre complet, peintures, Paris, Seuil, 1994, tome I, n° 174
(repr. p. 339). 
1 500 / 1 800 €

32

30

33
Pablo Picasso (1881-1973)
David, Bethsabée et le prophète Nathan. (Les 156, pl. 21). 12 mars-2 avril 1970.
Pointe sèche, aquatinte et grattoir.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et timbrée (Lugt 2026e). Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Galerie
Louise Leiris éd. (1969).
63,5 x 69,5 cm.
 ibliographie :
B
Bloch 1876 ; Baer 1881 IV B a.

4 000 / 5 000 €
31

34

34
Valerio Adami (italien, né en 1935)
Zurich. 1976.
Sérigraphie en couleurs.
Parfaite épreuve tirée pleine feuille sur vélin
blanc, numérotée et signée au crayon. Tirage à
150 épreuves.
72 x 52 cm.
200 / 300 €
35
Valerio Adami (italien, né en 1935)
L’Enlèvement d’Europe.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifie « E.A » et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif
à 75 épreuves.
104 x 75 cm.
180 / 200 €

35

37

36
Mario Avati (1921-2009)
Nature morte. 1972 ; 1881-1981 (carte de
vœux pour le centenaire de la galerie Sagot-Le
Garrec). 1980.
Manière noire.
Très belles épreuves sur vélin, signées, la 1re en
outre numérotée et datée, d’un tirage à 100,
la 2e imprimée en couleurs, encadrée. Toutes
marges. Ens. 2 p.
29,8 x 19,5 cm et 21,7 x 22,3 cm.
80 / 100 €
37
Gianni Bertini (1910-2002)
L’Accident. 1965.
Gravure sur fond d’héliogravure en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50
épreuves. Timbre sec : Association Française des
Amateurs d’Estampes.
56 x 38 cm.
150 / 180 €
38
Alain Bonnefoit (né en 1937)
Femme nue assise.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon.
Oxydation du feuillet, petites taches et auréoles
d’humidité. Toutes marges. Tirage à 150
épreuves.
À vue : 75 x 55 cm.
Cadre.
180 / 200 €

38

32

39

40

40

39
Bernard Buffet (1928-1999)
Torero. Pl. de l’album Toreros. 1966.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves.
Légère insolation du feuillet.
À vue : 74,5 x 53 cm.
Cadre.

40
Bernard Buffet (1928-1999)
Le Clown au fond rouge ; Le Torero. 1967.
Lithographie en couleurs.
Épreuves sur vélin, tirées pleine feuille, du tirage
pour le Catalogue des lithographies originales
exécutées de 1952 à 1966. Paris, A. C. Mazo éd.
À vue : 30,5 x 23 cm.
Cadres.

 ibliographie :
B
Sorlier 101. 

 ibliographie :
B
Sorlier 108 et 113.

600 / 800 €

200 / 300 €

41
Bernard Buffet (1928-1999)
Église du village. 1969.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon, revêtue d’un titre par une main
étrangère. Marges. Tirage à 150 épreuves.
Mourlot éd.
Légère oxydation à l’ouverture du passe-partout.
Cadre.
À vue : 53,5 x 67 cm.
 ibliographie :
B
Sorlier 193.

600 / 800 €
41

33

42
Bernard Buffet (1928-1999) (d’après)
Le Cri. Affiche pour une exposition
« Les Peintres Témoins de leur Temps »
au Musée Galliera, janvier-février 1968.
(Grand format). 1967.
Lithographie en couleurs par Sorlier
(Mourlot imp.)
Réunion de 2 très belles épreuves sur vélin
mince, sans le texte de l’affiche, signées au
crayon. Toutes marges.
Courts plis de manipulation (les épreuves
étant conservée roulées). Courte déchirure
en tête à l’une des pl.
160 x 119 cm.
 ibliographie :
B
Sorlier 312.

1 200 / 1 500 €

43
Pol Bury (belge, 1922-2005)
La Vénus d’Urbino, d’après Le Titien. Vers
2001.
Monotype numérique marouflé sur toile.
Signé au feutre en bas à droite.
Petits arrachements du papier sur les bords
(en pied au centre et en haut à gauche).
19,5 x 26,8 cm. Cadre-boîte.
 ibliographie :
B
Catalogue raisonné en ligne M079.
42

Provenance :
Catherine Valognes et Pierre Descargues,
Paris (vente Calmels-Cohen, Paris, 8 oct. 2005,
n° 693).
800 / 1 000 €

43

34

44
Jean-Pierre Cassigneul (né en 1935)
Les Deux amies. 1973.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon. Marges. Tirage à 150 épreuves.
Oxydation du feuillet, plus marquée à la limite
du passe-partout.
Cadre.
À vue : 55,6 x 43,2 cm.
 ibliographie :
B
Passeron 60.

200 / 300 €

45
Marc Chagall (1887-1985) (d’après)
Peintre à la palette devant un Christ en croix.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur soie. Marges.
À vue : 59 x 46 cm.
Cadre.
400 / 500 €
46
Camille Claus (1920-2005)
Visage et cheval.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, justifiée « E.A 6/30 » et signée au crayon,
montée par plusieurs points de colle sur un
feuillet de vélin gris-vert.
Petites traces de frottement en surface.
36,6 x 27,5 cm.
80 / 100 €

45

44

47
Pierre-Eugène Clairin (1897-1980)
Sujets japonisants : L’Écureuil ; Poiriers en
fleurs ; Cerisiers en fleurs ; Hommage à
Kawabata IV ; Promenade au grand Kaki
Hakone. Vers 1950-1960.
Lithographie en couleurs.
Réunion de 5 parfaites épreuves sur vélin blanc,
titrées, signées, titrées, numérotées ou justifiées
au crayon. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.
Chaque env. 64,5 x 49,5 cm.
200 / 300 €

47
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48
François Delarozière (né en 1963)
L’Éléphant. 2008.
Lithographie en couleurs d’après le dessin
pour la sculpture urbaine mécanique de l’Île de
Nantes (2007).
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 300
épreuves. Galerie Hus, Paris, éd.
50 x 65 cm.
120 / 150 €

49
François Delarozière (né en 1963)
L’Araignée. 2008.
Lithographie en couleurs d’après le dessin pour
le spectacle des Mécaniques savantes dont la
première eut lieu à Liverpool en septembre
2008.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 150
épreuves. Galerie Hus, Paris, éd.
50 x 65 cm.
120 / 150 €

50
Erik Desmazières (né en 1948)
Carte de vœux pour 1997.
Eau-forte et aquatinte.
Belle épreuve sur feuillet de vergé mince
remplié, portant un envoi de l’artiste à la plume
en vis-à-vis de la gravure. Tirage à 250 épreuves.
21 x 20 cm.

51
Jean-Michel Folon (1934-2005)
Sans titre. Vers 1975.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges.
Courts et fins plis cassés aux bords du feuillet.
52,5 x 67,5 cm.

 ibliographie :
B
Fitch 153. 

150 / 180 €

50
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 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
80 / 100 €

51

54

55

52
Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Conciliation. Carte de vœux pour 1961.
Bois gravé et coloris au pochoir.
Très belle épreuve sur papier exotique fibreux,
signée au stylo-bille.
135 x 133.
 ibliographie :
B
Buisson 61.31.

120 / 150 €

53
Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Autoportrait ; Deux fillettes. Cartes de vœux
pour 1956 et 1959.
Lithographie.
2 belles épreuves sur feuillet de vélin remplié,
signées au crayon, avec texte manuscrit sur le
feuillet intérieur, signé « Foujita et Kimiyo Paris ».
Petits restes d’adhésif oxydés au verso du 1er
feuillet en tête.
Chaque 20 x 28 cm (feuillet déplié).
 ibliographie :
B
Buisson 54.50 et 59.98.

200 / 300 €

56

54
Jean Jansem (1920-2013)
Femme de dos assise se coiffant. 1964-1965.
Lithographie en couleurs.
Épreuve sur vélin, d’un tirage en carte de vœux,
signée au crayon.
Forte oxydation sous le passe-partout.
À vue : 25 x 15,8 cm.
Cadre (avec au verso carton typographié collé :
« Sime et Jean Jansem vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 1965 »).
100 / 120 €
55
Jean Jansem (1920-2013)
Trois enfants sous un parapluie. 1961-1962.
Lithographie.
Épreuve sur vélin, d’un tirage en carte de vœux,
signée au crayon.
Forte oxydation sous le passe-partout.
À vue : 24 x 16 cm.
Cadre (avec au verso carton portant l’envoi à la
plume : « Simé et Jean Jansem vous présentent
leurs vœux les meilleurs pour 1962 »). 100 / 120 €
56
Alain Jeanne (né en 1945)
L’Alchimiste ; Trois chevaux techniques et
un grand-duc, ou Mes dernières vacances ;
Rambuteau (sujet circulaire). Vers 1975-1980.
Eau-forte.
Réunion de 3 belles épreuves sur vélin,
numérotées, titrées et signées au crayon. Toutes
marges.
Légères traces d’oxydation.
Chaque 56,5 x 38 cm.
120 / 150 €
37

57
Henri Landier (né en 1935)
Usine en ruines. 1960.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et
signée au crayon. Timbre sec de l’atelier. Toutes
marges. Tirage à 50 épreuves.
50 x 65 cm.
400 / 500 €
58
Henri Landier (né en 1935)
Nouvelles maisons, rue Lamarck. 1961.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et
signée au crayon. Timbre sec de l’atelier. Toutes
marges. Tirage à 30 épreuves.
50,2 x 65 cm.
300 / 400 €
59
Henri Landier (né en 1935)
Le Quai aux minerais. 1961.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée,
signée et datée au crayon. Timbre sec de
l’atelier. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
41,8 x 55 cm.
300 / 400 €
60
Henri Landier (né en 1935)
Rue du Chevalier de la Barre. 1961.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 75
épreuves. Éd. Lacourière.
63 x 90,5 cm.
600 / 800 €

61
Henri Landier (né en 1935)
Place Ravignan (aux arbres). 1961.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée,
signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 50 épreuves.
Courts plis de manipulation aux bords du feuillet.
56,5 x 76 cm.
400 / 500 €
62
Henri Landier (né en 1935)
Cabaret Le Lapin Agile à Montmartre. 1962.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et
signée au crayon. Timbre sec de l’atelier. Toutes
marges. Tirage à 70 épreuves.
Très claire trace d’oxydation marginale.
24,2 x 31 cm.
200 / 300 €
63
Henri Landier (né en 1935)
Rue du Chevalier de La Barre. 1962.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et
signée au crayon. Timbre sec de l’atelier. Toutes
marges. Tirage à 70 épreuves.
Très claire trace d’oxydation marginale.
32,7 x 25 cm.
200 / 300 €

60
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64
Henri Landier (né en 1935)
Butte Montmartre. 1970.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et
signée au crayon. Timbre sec de l’atelier. Toutes
marges. Tirage à 50 épreuves.
56,5 x 76 cm.
400 / 500 €

65
Henri Landier (né en 1935)
Île de la Cité aux personnages. 1970.
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin filigrané
« Auvergne », signée et numérotée au crayon.
Timbre sec de l’atelier (avec légère fracture du
papier à l’empreinte). Toutes marges. Tirage à 85
épreuves.
36,7 x 47,7 cm.
200 / 300 €

66
Henri Landier (né en 1935)
Le Grand ciel. 2005.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et
signée au crayon. Timbre sec de l’atelier. Toutes
marges. Tirage à 55 épreuves.
50 x 66 cm.
400 / 500 €

67
Henri Landier (né en 1935)
Ponte San Antonio. 2008.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc, signée et
numérotée au crayon. Timbre sec de l’atelier.
Toutes marges. Tirage à 65 épreuves.
50 x 66,5 cm.
400 / 500 €

66
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68
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Quai des Esclavons (Venise). 1955.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 250 épreuves.
65 x 49,5 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 78. 

180 / 200 €

69
Charles Lapicque (1898-1988)
Forum romain. 1957.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves
sur ce papier.
65 x 47,8 cm.
68

 ibliographie :
B
Balanci 91.

150 / 180 €

70
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Mont Palatin. 1957.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, signée au crayon.
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
56 x 36 cm.

71
Charles Lapicque (1898-1988)
Nuit romaine. 1957.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, signée au crayon.
Toutes marges. Tirage définitif à 175 épreuves.
50 x 65 cm.

 ibliographie :
B
Balanci 96.

 ibliographie :
B
Balanci 98.

150 / 180 €

69

70

150 / 180 €

71
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72
Charles Lapicque (1898-1988)
Les Bords du Trieux. 1961.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, justifiée « HC »,
dédicacée : « Pour Liliane et Georgie / ces bords
du Trieux qu’ils aiment bien » et signée au
crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 165
épreuves.
Légère oxydation du feuillet. Auréole d’humidité
le long du bord inférieur.
À vue : 54 x 74 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Balanci 188.

200 / 300 €

73
Charles Lapicque (1898-1988)
Rivière en Bretagne. 1961.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 125
épreuves.
40 x 53,5 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 190.

 ibliographie :
B
Balanci 199.

74
Charles Lapicque (1898-1988)
Jean sans Peur ; Quasimodo. 1962.
Lithographie en couleurs.
Réunion de 2 très belles épreuves sur japon
nacré, numérotées et signées au crayon. Toutes
marges. Tirage à respectivement 54 et 59
épreuves sur ce papier.
50 x 64,7 cm.

42

74

150 / 180 €

78
Charles Lapicque (1898-1988)
L’Érymanthe. 1964.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 250 épreuves.
50 x 36,8 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 212.

74

150 / 180 €

77
Charles Lapicque (1898-1988)
Temple grec. 1964.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 250 épreuves.
39 x 50 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 210.

200 / 300 €

180 / 200 €

76
Charles Lapicque (1898-1988)
L’Atlas saharien. 1962.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 125
épreuves.
49 x 38,5 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 201. 

200 / 300 €

 ibliographie :
B
Balanci 193 et 194.

75
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Sahara. 1962.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, justifiée
« HC » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 250 épreuves.
49,5 x 65 cm.

150 / 180 €
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79
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Match de tennis. 1965.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 125
épreuves.
Fin pli cassé le long du bord inférieur gauche du
feuillet.
45 x 63 cm.
 ibliographie :
B
Balanci non décrit (annotation « Hors cat. » au verso
avec la date « 1965 »).
150 / 180 €

80
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Regard double ; Danse macabre.
1967 ; Debout les morts. 1971.
Lithographie en couleurs.
Réunion de 3 très belles épreuves sur vélin,
justifiées « HC », numérotées et signées au
crayon. Toutes marges. Tirage définitif à
105 épreuves.
Chaque 56,5 x 38 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 357, 358 et 449.

200 / 300 €

81
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Roi mendiant. 1969.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, numérotée
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 53
épreuves sur ce papier.
65 x 48 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 391.

83
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Bassin de Lézardrieux. 1969.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 199 épreuves.
38,2 x 53,8 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 397. 

180 / 200 €

84
Charles Lapicque (1898-1988)
Les Bois du Trieux. 1969.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 111 épreuves.
38 x 55,7 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 400.

180 / 200 €

85
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Terre-neuvas. 1969.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 149 épreuves.
37 x 55 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 404.

150 / 180 €

100 / 120 €

82
Charles Lapicque (1898-1988)
Ferme au bord du Trieux. 1969.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 139 épreuves.
37,5 x 53 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 394. 

180 / 200 €
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86
Charles Lapicque (1898-1988)
Manoir en Bourgogne. 1970.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « HC » et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif
à 160 épreuves.
Très légère trace d’oxydation aux bords du
feuillet.
50 x 64,7 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 425. 

180 / 200 €

87
Charles Lapicque (1898-1988)
Les Cormorans. 1970.
Lithographie en couleurs.
Bonne épreuve sur vélin, justifiée « EA 36/40 » et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif
à 199 épreuves.
Traces d’oxydation marquées aux bords du
feuillet et long pli souple horizontal en pied.
50 x 65 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 430.

150 / 180 €

88
Charles Lapicque (1898-1988)
Le Désert. 1970.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « HC 9/20 »
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage
définitif à 175 épreuves.
Plis cassés le long du bord droit du feuillet.
50 x 64,5 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 435.

150 / 180 €

89
Charles Lapicque (1898-1988)
Paysage en Espagne. 1973.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « HC » et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif
à 150 épreuves.
53,8 x 39,7 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 464.

46

150 / 180 €

90
Charles Lapicque (1898-1988)
Castille. 1973.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « HC » et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif
à 198 épreuves.
56 x 38 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 465.

150 / 180 €

91
Charles Lapicque (1898-1988)
Paysage en Espagne. 1973.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « HC » et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif
à 199 épreuves.
38 x 56 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 466.

150 / 180 €

92
Charles Lapicque (1898-1988)
Rivière bretonne. 1975.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 150
épreuves.
53,8 x 38 cm.
 ibliographie :
B
Balanci 500.

150 / 180 €

93
Charles Lapicque (1898-1988)
Voilier sur les flots. Après 1974.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « EA » et
signée au crayon. Toutes marges.
31,2 x 44,8 cm.
 ibliographie :
B
Balanci non décrit (porte le n° 533 de l’œuvre au
crayon au verso). 
100 / 120 €
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94
Fernand Léger (1881-1955) (d’après)
Liberté, j’écris ton nom. « Poème-objet » :
dépliant illustrant le poème de P. Éluard. Paris,
Seghers, 1953.
Pochoir en couleurs par Albert Jon et
typographie.
Belle épreuve sur vélin fort grenu Auvergne.
Justificatif de tirage imprimé apparent au verso
par une ouverture dans le dos du cadre (avec
rousseurs visibles). Exemplaire justifié « HC 2/25 »
au crayon rouge.
Plis verticaux normaux.
127 x 32 cm.
Cadre. 
300 / 400 €

95

95
Fernand Léger (1881-1955) (d’après)
La Bouteille bleue (pl. pour un album de 10
sujets). 1951.
Sérigraphie en couleurs par Jean Bruller.
Très belle épreuve sur vélin, revêtue du timbre
de Jean Bruller et numérotée au crayon. Tirage à
200 épreuves. Éd. de la Guilde internationale de
la Gravure.
Trace d’insolation et infimes rousseurs.
À vue : 41 x 28 cm.
Cadre.
Bibliographie : Saphire E 7.
200 / 300 €
96
Fernand Léger (1881-1955) (d’après)
Composition, femme en bleu. Pl. pour l’album
Douze contemporains par J. Lassaigne. Paris,
éd. d’art du Lion, 1959.
Pochoir en couleurs par Daniel Jacomet d’après
une gouache de 1938.
Très belle épreuve sur vélin.
33 x 46 cm. 
180 / 200 €

96
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97
Fernand Léger (1881-1955) (d’après)
Affiche pour une exposition de l’artiste au
musée de Lyon. 1955.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve du tirage avant lettre sur
vélin, numérotée au crayon. Toutes marges.
Rousseurs claires éparses et petites taches
brunes circulaires dans l’angle inférieur droit.
Plusieurs traces de plis cassés verticaux
(l’épreuve ayant été roulée).
73,5 x 54 cm.
 ibliographie :
B
Saphire p. 290-291.

200 / 300 €
97

98
Fernand Léger (1881-1955) (d’après)
Femme au vase. 1928.
Gravure en couleurs par Jacques Villon.
Belle épreuve sur vélin, d’un tirage postérieur
effectué par la Chalcographie du Louvre, avec
son timbre sec (Lugt 1695a). Toutes marges.
Trace claire d’oxydation à l’ouverture d’un ancien
montage. Petits restes de papier gommé brun
en tête au verso (avec petites traces rousses
correspondantes au recto).
65,5 x 50 cm.
 ibliographie :
B
Ginestet et Pouillon 660.

150 / 180 €

99
Jean Lurçat (1892-1966)
Coq. 1959
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, avec rehauts de
gouache, signée sous le sujet au pinceau et à
l’encre rouge, puis dédicacée et datée « 1959 » à
la plume et à l’encre (inscriptions passées).
Oxydation du feuillet.
À vue : 31,5 x 24 cm.
Cadre.
120 / 150 €

98

100
Jean Lurçat (1892-1966)
Coq. Vers 1960.
Lithographie.
Belle épreuve sur vélin, avec rehauts de
gouache, signée sous le sujet au pinceau et à
l’encre bleue.
À vue : 37 x 26,5 cm.
Cadre.
150 / 180 €
99
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101
Henri Matisse (1869-1954)
Trois têtes ; À l’amitié. (Masques d’Apollinaire,
Matisse et Rouveyre). 1951-1952.
Aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin filigrané « BFK
Rives », numérotée au composteur et revêtue
du cachet du monogramme de l’artiste. Toutes
marges. Tirage à 25 épreuves.
65 x 50 cm.
 ibliographie :
B
Duthuit-Garnaud 825.
Sujet non retenu pour parution dans le livre d’André
Rouveyre, Apollinaire, Paris, éd. Raisons d’Être, 1952.



1 000 / 1 200 €

101

102
Henri Matisse (1869-1954)
Trois têtes ; À l’amitié. (Masques d’Apollinaire,
Matisse et Rouveyre). 1951-1952.
Aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin filigrané « BFK
Rives », numérotée au composteur et revêtue
du cachet du monogramme de l’artiste. Toutes
marges. Tirage à 15 épreuves.
65 x 50 cm.
 ibliographie :
B
Duthuit-Garnaud 826.
Sujet non retenu pour parution dans le livre d’André
Rouveyre, Apollinaire, Paris, éd. Raisons d’Être, 1952.



1 000 / 1 200 €
102
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Henri Matisse (1869-1954)
Vierge et Enfant, sans indication des visages I. 1950-1951.
Lithographie.
Belle épreuve sur chine appliqué, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à
100 épreuves.
Oxydation du support de vélin (jauni) et du chine (devenu gris, avec petites traces
blanchâtres causées par la colle).
À vue : 45,5 x 36,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Duthuit-Garnaud 651. 

3 000 / 3 500 €
51

104
Amédée Ozenfant (1886-1966)
Harmoniques. Vers 1960.
Lithographie.
Belle épreuve sur vélin, signée et numérotée,
dédicacée « pour mon cher Jean Bouret » et
titrée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100
épreuves.
Traces de plis souples horizontaux (l’épreuve
ayant été roulée). Forte auréole d’humidité
dans la marge droite en tête et en pied. Petites
rousseurs claires éparses. Plis cassés aux bords
du feuillet.
106 x 75 cm.
 rovenance :
P
Collection du critique d’art Jean Bouret (1914-1979).



104

180 / 200 €

105
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Femme et faune II. Pl. pour l’album Femmes et
faune, Paris, Au Vent d’Arles éd., 1956.
Pochoir sur fond de phototypie (procédé
Jacomet).
Épreuve sur vélin, revêtue du timbre vert de la
signature et numérotée au crayon.
À vue : 36 x 50,5 cm.
Cadre.
400 / 500 €
106
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Danse des faunes.
Tirage typographique d’après un dessin de 1959.
Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges.
Infimes rousseurs claires éparses. Léger pli
oblique dans l’angle supérieur droit.
55,3 x 38 cm.
150 / 180 €

106
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Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
L’Année Nouvelle. Affichette-prime pour le
journal L’Humanité Dimanche. 1957.
Photogravure en couleurs d’après un dessin de
1953 ayant fait la couverture du journal.
Très belle épreuve sur vélin blanc glacé mince,
avec numéro au composteur en pied suivant le
justificatif de tirage. Toutes marges.
Infimes plis de manipulation.
53,5 x 43 cm. 
180 / 200 €
108
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Bouquet. 1963.
Tirage typographique en deux tons.
Épreuve sur vergé filigrané « Richard de Bas », du
tirage à part à grandes marges destiné à enrichir
le portefeuille Les Lettres Françaises. Numéro
1000, contenant le n° 1000 du journal (le même
sujet est reproduit sur la couverture du journal).
Toutes marges.
Légère oxydation et menues salissures aux bords
du feuillet.
55,5 x 40,5 cm.
100 / 120 €
109
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Danse autour de l’arbre de la paix.
Tirage typographique d’après un dessin.
Très belle épreuve sur vélin filigrané « Johannot ».
Toutes marges.
Déchirure de 23 mm en pied. Légère oxydation
le long des bords du feuillet.
55,3 x 38 cm.
150 / 180 €

108

107

110
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Frédéric Joliot-Curie. Sujet pour l’affiche pour
le 10e anniversaire du premier congrès de la
Paix. 1959.
Lithographie (offset).
Belle épreuve sur vélin, d’un tirage à part de
l’affiche, sans le texte. Belles marges (légèrement
réduites).
Rousseurs claires éparses.
56,5 x 45,2 cm.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer (1970) 138.

109

150 / 180 €

110
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111
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
La Colombe à l’arc-en-ciel. 1960.
Lithographie en couleurs d’après un dessin de
1952.
Épreuve sur vélin mince, partie supérieure de
l’affiche Paix Désarmement pour le succès de
la Conférence au sommet Paris, mai 1960, Le
Mouvement de la Paix (coupée au-dessus du
texte).
Plis, petits trous et menus accidents marginaux.
Déchirure de 50 mm au bord droit.
54,5 x 79,5 cm.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer (1970) 150.

180 / 200 €

112
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
La Colombe bleue.1961.
Photolithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin filigrané « Johannot ».
(Dans son tirage à nombre sous forme d’affiche,
la feuille porte en pied le texte : « Congrès
National du Mouvement de la Paix, 10 et 11
mars 1962, Issy-les-Moulineaux »).
Légers empoussiérage et salissures.
38 x 55 cm.
 ibliographie :
B
À rapprocher de Czwiklitzer (1970) 179.

200 / 300 €

113
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Le Bouquet bleu, blanc, rouge.
Photolithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges.
40,5 x 47 cm.
120 / 150 €
114
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Bouquet de fleurs.
Lithographie en couleurs d’après un dessin de
1958.
Très belle épreuve sur vélin fort. Toutes marges.
Légères ondulations (l’épreuve ayant été roulée).
64,5 x 50 cm.
180 / 200 €

54

115
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Hommage à Picasso, eaux-fortes et
lithographies. Affiche pour une exposition à la
galerie de la Colombe, Vallauris. 1961.
Procédé photomécanique. Imp. Union, Paris.
Très belle épreuve sur vélin.
Infimes rousseurs. Petite auréole claire
d’humidité au bord gauche. Petite étiquette
adhésive dans l’angle inférieur droit au verso.
50 x 32,5 cm.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer (1970) 171.

150 / 180 €

116
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
La Colombe au rameau d’olivier. 1962.
Lithographie en couleurs. (Mourlot imp.)
Épreuve sur vélin, partie supérieure de l’affiche
Congrès mondial pour le désarmement général
et la paix, Moscou, 9-14 juillet 1962 (coupée audessus du texte).
Trous de punaises oxydés en tête. Courtes
déchirures au bord gauche. Légers plis dont un
dans l’angle supérieur droit du feuillet, rousseurs
et infimes accidents.
56 x 65 cm.
150 / 180 €
117
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Congrès National du Mouvement de la Paix.
10 et 11 mars 1962 Issy-les-Moulineaux.
Affiche.
Photolithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin. Toutes marges.
Plusieurs déchirures et plis aux bords du feuillet,
pénétrant légèrement dans le sujet.
99,8 x 64 cm.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer (1970) 179.

400 / 500 €

111

112
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114

116
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118

119

118
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Buste de femme. 1966.
Lithographie en couleurs par Deschamps (Mourlot imp.)
d’après la linogravure en couleurs de 1958, elle-même
inspirée de Cranach (Bloch 859).
Épreuve sur vélin de la partie supérieure de l’affiche Picasso
85 gravures, pour une exposition de l’artiste à la galerie
Berggruen en 1966, coupée au-dessus de la lettre.
57,5 x 48 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer (1970) 228.

300 / 400 €

119
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
XXIVe festival d’Avignon, Picasso, œuvres de 1969-1970.
Affiche. 1970.
Lithographie en couleurs par H. Deschamps (Mourlot imp.)
Belle épreuve sur vélin.
Plis marqués, accidents et plusieurs déchirures ou petits
manques aux bords du feuillet.
78 x 52,5 cm.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer (1970) 301.

150 / 180 €

120
Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)
Picasso : gravures. Affiche pour une exposition de l’artiste
à la galerie municipale M.-T. Douet de Montreuil. 1972.
Lithographie (Mourlot imp.)
Belle épreuve sur vélin blanc mince. Toutes marges.
55,3 x 29,7 cm.
100 / 120 €
120

56

121
Peter Proksch (autrichien, 1935-2012)
Colonne fracturée ; La Marguerite ; La Licorne.
1978-1991.
Eau-forte.
Réunion de 7 belles épreuves (dont 2 du 1er sujet
et 3 du 2e), sur vélin, numérotées, signées et
datées au crayon. Toutes marges.
Forte trace d’oxydation au dernier sujet.
Formats divers.
5 encadrées. 
400 / 500 €

121

122
Peter Klasen (allemand, né en 1935)
Wagon SNCF. 1981.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Tirage à 90 épreuves.
Infimes taches d’encre rouge sous la
numérotation.
71,5 x 54,5 cm.
180 / 200 €

122
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123
Sam Szafran (Samuel Berger, dit) (19342019)
Lilette à la chaise de Gaudi. 2007.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur japon vergé mince,
numérotée et signée à la sanguine. Toutes
marges. Tirage à 120 épreuves.
102 x 178 cm.
1 500 / 1 800 €

123

124
Sam Szafran (Samuel Berger, dit) (1934-2019)
Escalier. 2013.
Procédé photomécanique d’après un dessin à l’aquarelle et
au fusain.
Très belle épreuve sur japon, numérotée au crayon et signée
au crayon rouge, réservée aux 75 exemplaires tirés à part de
l’ouvrage Sam Szafran, Entretiens avec Alain Veinstein, Paris,
Flammarion, 2013.
23,2 x 14,8 cm.
400 / 500 €

124
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125

125
Pierre-Yves Trémois (1921-2020)
La Jeune fille au singe. 19 novembre 1967.
Pointe sèche.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée à la plume et à l’encre. Toutes marges.
Tirage à 80 épreuves.
Légère insolation du feuillet.
À vue : 55 x 74 cm.
Cadre. 
300 / 400 €

126

126
Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit)
(1875-1963) (d’après)
Pl. pour Dents de lait, dents de loup, Paris,
P. de Tartas éd., 1959.
Aquatinte par Fiorini.
Réunion de 2 belles épreuves sur vélin, signées
au crayon. Toutes marges.
Légère oxydation des feuillets. Longues traces
filiformes brunâtres horizontales (encre ?) dans la
marge supérieure à la 2e.
36,7-38 x 28 cm.
Cadres.
 ibliographie :
B
Ginestet et Pouillon App. 27 et 31.

200 / 300 €

127
Tomoe Yokoi (japonais, né en 1942)
Asparagus. Vers 1980.
Manière noire en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée et
signée au crayon. Marges. Tirage à 75 épreuves.
À vue : 30 x 43 cm.
Cadre. 
150 / 180 €

127
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128

128
André Duranton (1905-2010)
Vues de Paris. Vers 1970.
Lithographie en couleurs.
Réunion de 4 épreuves sur vélin, justifiées et
signées au crayon.
Oxydation et auréoles d’humidité dans les
marges à certaines pl.
Entre 48 x 65 et 56 x 76 cm.
180 / 200 €
128

129
Pehem (Monique Breton-Prouté, dite) (1933)
Drouot Rive Gauche. 1980.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée,
signée et datée au crayon rouge. Toutes marges.
Tirage à 30 épreuves.
26 x 37,2 cm.
120 / 150 €

129
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130
Jacques Doucet (1924-1994)
Composition. 1993.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée « E.A. »,
signée et datée au crayon. Toutes marges.
50 x 65,5 cm.
100 / 120 €

130

131
Jean Fautrier (1898-1964)
Quatre visages. Pl. pour R. Ganzo, Orénoque,
Paris, Blaizot, 1942.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Parfaite épreuve du second tirage (la planche
légèrement remordue), sur simili-japon, l’une des
25 numérotées en chiffres romains et signées
au crayon (outre 50 sur vergé). Toutes marges.
Édition Couturier.
25 x 32,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Mason 73. 

200 / 300 €

131

132
Jean Fautrier (1898-1964)
Les Seins nus. 1947.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Petites traces de colle (ancien morceaux
d’adhésif) oxydées et petites giclures brunâtres
(café ?) au verso, affectant légèrement le bord
gauche du feuillet au recto.
56,5 x 38 cm.
 ibliographie :
B
Mason 224. 

300 / 400 €

132

133
Jean Fautrier (1898-1964)
Paysage labouré. 1963.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Bonne épreuve sur japon impérial, numérotée
et signée au crayon. Tirage à 10 épreuves sur ce
papier. Tirage définitif à 100 épreuves.
Traces d’oxydation jaunâtres autour du sujet.
À vue : 67 x 50,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Mason 283.

300 / 400 €
133
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135

134

134
Stanley William Hayter (britannique,
1901-1988)
Personnage virtuel. 1947.
Eau-forte, burin et vernis mou.
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au
crayon. Tirage à 70 épreuves.
42,5 x 32,5 cm.
 ibliographie :
B
Black et Moorhead 182.

400 / 500 €

135

135
Stanley William Hayter (britannique, 19011988)
Composition. (Carte de vœux pour 1956).
1955.
Eau-forte, vernis mou, grattoir sur cuivre et
linoléum en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, signée, datée et annotée
au crayon par l’artiste et par son épouse Helen
Phillips.
Joint : Composition. (Carte de vœux pour 1957).
1956.
Gravure sur linoléum en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, signée, datée et annotée
au stylo-bille par l’artiste et par son épouse
Helen Phillips.
Petite tache rousse en tête. Trace de colle au
verso.
Ens. 2 p.
25 x 13,7 et 6,5 x 20 cm.
 ibliographie :
B
Black et Moorhead 216 et 231.

200 / 300 €

136
Stanley William Hayter (britannique,
1901-1988)
Famille japonaise. 1955.
Eau-forte, vernis mou et grattoir en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin chamois, dédicacée
au-dessus du coup de planche « Pour Walter
Lewino », signée et datée « 21.12.55 » au crayon
puis annotée sous le sujet « variant (sic) de
couleur », titrée « Famille », signée et datée au
crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 100
épreuves. St George’s Gallery, Londres, éd.
Forte oxydation du feuillet.
57 x 40 cm.
 ibliographie :
B
Black et Moorhead 219.
136
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300 / 400 €

137

138

139

140

137
André Masson (1896-1987)
Couple aux étoiles.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, l’une des
10 numérotées en chiffres romains, signée au
crayon. Toutes marges.
À vue : 63,5 x 48 cm.
Cadre. 
180 / 200 €
138
André Masson (1896-1987)
Figure rose et colombe.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, l’une des
10 numérotées en chiffres romains, signée au
crayon. Toutes marges.
À vue : 63,5 x 48 cm.
Cadre. 
180 / 200 €
139
André Masson (1896-1987)
Couple enlacé.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur papier exotique fibreux,
l’une des 10 numérotées en chiffres romains,
signée au crayon. Toutes marges.
À vue : 63,5 x 48 cm.
Cadre. 
180 / 200 €

141
André Masson (1896-1987)
Séduction ; Femme renversée. Vers 1970.
Lithographie en couleurs.
Réunion de 2 très belles épreuves sur vélin, la
1re justifiée « E.A » et signée au crayon. Toutes
marges. Timbre sec : FF à la 2e.
35 x 29,5 cm ; 49,5 x 70 cm.
 ibliographie :
B
Séduction a servi d’illustration au livre de Roger
Passeron, André Masson, gravures 1924-1972,
Fribourg, Office du Livre, 1973. (Réf. SaphireCramer 96). 
150 / 180 €

140
André Masson (1896-1987)
Jungle ; Composition aux poissons. Vers 1980.
Lithographie en couleurs.
Réunion de 2 bonnes épreuves sur vélin, signées
au crayon. Toutes marges.
Traces d’oxydation. Déchirures et accrocs
prononcés au bord droit à chacune, avec légère
atteinte au sujet. Petites taches et salissures.
53,5 x 76 ; 73,8 x 54,5 cm.
150 / 180 €
141

141

63

142

142
Jean Pons (1913-2005)
Nu. 1945.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée,
signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 125 épreuves.
Petite salissure en tête du feuillet à droite.
50,5 x 65,5 cm.
180 / 200 €

143
Johnny Friedlaender (1912-1989)
Femme II. 1955.
Eau-forte et aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin, justifée « E.A. » et
signée au crayon. Toutes marges.
67 x 51,5 cm.

144
Johnny Friedlaender (1912-1989)
Femme endormie. 1956.
Eau-forte et aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’Artiste » et signée au crayon. Toutes marges.
Collée par de petits morceaux d’adhésif sur
bristol.
50 x 65,5 cm.

145
Gérard Titus-Carmel (né en 1942)
Éclat I. 1982.
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte.
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée,
signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 100 épreuves. Galerie Lelong S.A. éd.
46 x 56,3 cm.
150 / 180 €

 ibliographie :
B
Schmücking 153.

 ibliographie :
B
Schmücking 139.

120 / 150 €

120 / 150 €

144
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146

147

146
Gérard Titus-Carmel (né en 1942)
Suite Chançay XI. 1985.
Eau-forte et aquatinte.
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée,
signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 75 épreuves. Galerie Lelong S.A. éd.
45,5 x 56 cm.
150 / 180 €

147
Gérard Titus-Carmel (né en 1942)
Caparaçon I. 1980.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée,
signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 100 épreuves. Galerie Lelong S.A. éd.
56,5 x 76 cm.
200 / 300 €

148
Günther Uecker (né en 1930)
Nagelkreuzung (Clous entrecroisés). 1987.
Lithographie (offset).
Très belle épreuve sur vergé blanc, justifiée
« E/A », signée et datée au crayon. Toutes
marges. Timbre sec : Erker Presse St Gallen.
À vue : 32 x 23,5 cm.
Cadre.
180 / 200 €

149
Paul Rebeyrolle (1926-2005)
Pour poser les vraies questions.1998.
Lithographie en noir et or.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Tirage à 99 épreuves. Télérama éd.
65 x 49,5 cm.
120 / 150 €

148

149

65

150

150
Pierre Alechinsky (né en 1927) et Karel Appel
(1921-2006)
Composition à quatre mains. Vers 1978.
Eau-forte en deux tons.
Très belle épreuve sur vélin, signée au crayon par
les deux artistes et numérotée au crayon. Tirage
à 75 épreuves.
À vue : 28 x 19,5 cm.
Cadre. 
200 / 300 €
152
Bengt Lindström (1925-2008)
Tête bleue sur fond rouge.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, numérotée au crayon et signée à la craie
blanche. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves.
30 x 40 cm.
150 / 180 €

153

151

151
Pierre Alechinsky (né en 1927)
Composition. 1994.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur un feuillet de vélin ancien
recouvert d’inscription à l’encre sépia, justifiée
au crayon bleu, signée au crayon rouge et datée
au crayon.
18,7 x 12,5 cm.
120 / 150 €
153
Pierre Courtin (1921-2012)
L’Exil… Enfin. 12 février 1975.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin, titrée, datée,
annotée « epreuve d’etat pour Aglaia et Yvon »
et signée. Toutes marges.
Léger pli souple au bord droit.
39,6 x 25 cm.
120 / 150 €

152

66

154

154
Akira Kito (1925-1994)
Enfants. 1966.
Eau-forte.
Réunion de 2 épreuves sur vélin, signées au
crayon, l’une numérotée, d’un tirage à 30
épreuves, l’autre datée. Légère oxydation.
Toutes marges.
Joint : Figures. Vers 1960. Lithographie en
couleurs. Réunion de 2 épreuves sur vélin,
signées au crayon, une justifiée « H.C. ». Petites
taches (giclures). Toutes marges.
Ens. 4 p.
22-33 x 16-25 cm.
150 / 200 €
155
Raoul Ubac (belge, 1910-1985)
Composition. 1960.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée au crayon et revêtue d’un envoi : « Pour
Yves Peirat / ces formes pour le plaisir de l’œil /
R. Ubac ». Marges. Tirage à 150 épreuves.
Oxydation du feuillet.
À vue : 36,5 x 29 cm.
Cadre. 
400 / 500 €

155

156

156
Raoul Ubac (belge, 1910-1985)
Pl. pour J. Dupin, Proximité du murmure,
Maeght éd., 1971.
Eau-forte.
Parfaite épreuve sur japon Hosho appliqué, l’une
des 15 numérotées en chiffres romains, signée
au crayon. Toutes marges.
42,5 x 29,8 cm. 
300 / 400 €
157
Jean Tinguely (1925-1991) et Peter von
Wattenwyl (1942-2014)
Das Monstrum im Frühling (Le Cyclop de Millyla-Forêt).1985.
Reproduction d’une œuvre de Wattenwyl signée
au feutre bleu par Tinguely.
47 x 65,5 cm.
Cadre.
120 / 150 €

157
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158

158

158
Divers
Un lot par ou d’après Braque, Dubuffet,
Hartung, Miró, dont la revue Art d’aujourd’hui,
numéro 6, série 5, 1954 et prospectus de la
galerie Maeght annonçant des aquarelles de
Miró.
Lithographie ; reproductions.
Ens. 5 p.
Formats divers. 
150 / 180 €

 ibliographie :
B
Dupin 388.

 ibliographie :
B
Cramer-Maeght (supplt) 679 a.

 ibliographie :
B
Mourlot 680.

600 / 800 €

159

Joan Miró (1893-1983)
La Chouette et l’escargot. Carte de vœux
d’Aimé Maeght pour 1964.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve tirée sur le 1er plat d’un
feuillet remplié portant à l’intérieur le texte
typographié.
Oxydation marginale et petites auréoles
d’humidité.
26,5 x 18,5 cm (feuillet remplié).

160
Joan Miró (1893-1983)
Ma de proverbis. 1970.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur toile, avec la signature
imprimée. Toutes marges. Polígrafa éd.,
Barcelone.
Traces de plis (l’épreuve ayant été roulée).
Plusieurs petites amincissures visibles par
transparence.
68,5 x 77 cm.

160
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159

180 / 200 €

161
Joan Miró (1893-1983)
Tres Llibres. 1970.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort. Toutes marges.
Polígrafa éd., Barcelone.
76 x 56,5 cm.
300 / 400 €

161

162

163

162
Joan Miró (1893-1983)
Maravillas con variaciones acrosticas, pl. 7.
1975.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort. Toutes marges.
Polígrafa éd., Barcelone.
50 x 72 cm.

163
Joan Miró (1893-1983)
Maravillas con variaciones acrosticas, pl. 11.
1975.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort. Toutes marges.
Polígrafa éd., Barcelone.
50 x 72 cm.

 ibliographie :
B
Cramer-Maeght 1059.

 ibliographie :
B
Cramer-Maeght 1063.

200 / 300 €

200 / 300 €

164
Joan Miró (1893-1983)
Maravillas con variaciones acrosticas, pl. 16.
1975.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin fort. Toutes marges.
Polígrafa éd., Barcelone.
Forte oxydation du feuillet au verso et fine
bande brunâtre sur le pourtour au recto.
49,5 x 35,5 cm.
Cadre.

165
Joan Miró (1893-1983)
Pl. pour Polígrafa XV Años (ouvrage collectif).
1979.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, du tirage
supplémentaire à nombre, à part du livre.
Polígrafa éd., Barcelone.
35,5 x 27 cm.

 ibliographie :
B
Cramer-Maeght 1068.

 ibliographie :
B
Cramer-Maeght 1152. 

200 / 300 €

164

200 / 300 €

165
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166
Salvador Dalí (1904-1989)
Déposition de croix. 1960.
Eau-forte.
Bonne épreuve sur vélin, numérotée, signée et
datée au crayon. Toutes marges. Rare. Tirage à
50 épreuves. Foret éd.
Oxydation du feuillet avec traces blanchâtres à
l’ouverture d’un ancien montage. Large morceau
de kraft gommé au bord droit au verso (ancienne
patte de montage) formant trace blanche au
recto et consolidant une infime déchirure. Courte
déchirure et pli cassé dans l’angle inférieur
gauche.
65,5 x 50 cm.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 82. 

166

167
Salvador Dalí (1904-1989)
Argus. (Mythologie, pl. 1). 1963-1965.
Héliogravure et pointe sèche.
Très belle épreuve sur vélin filigrané « Arches »,
numérotée, signée et datée au crayon. Toutes
marges. Tirage à 150 épreuves. Argillet éd.
Trace claire d’oxydation aux bords du feuillet.
56,5 x 75,5 cm.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 116.

167

70

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

168
Salvador Dalí (1904-1989)
Le Jugement de Pâris. (Mythologie, pl. 8).
1963-1965.
Héliogravure et pointe sèche en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin filigrané « Arches »,
signée et datée « 1963 » au crayon. Toutes
marges. Tirage à 150 épreuves sur ce papier.
Argillet éd.
Traces claires d’oxydation aux bords du feuillet.
76 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 123.

1 000 / 1 200 €

168

169
Salvador Dalí (1904-1989)
Retourne-toi, ô Sulamite. Pl. 12 du Cantique
des cantiques. 1971.
Eau-forte avec rehauts au pochoir et à l’encre
bronze doré.
Bonne épreuve sur vélin, numérotée et revêtue
d’une signature au crayon. Tirage à 250
épreuves. Timbre sec (cheval dans un cercle) sur
la signature.
Forte oxydation du feuillet et semis de rousseurs.
Petites taches blanchâtres rectangulaires sur
les bords (correspondant à d’anciens morceaux
d’adhésif).
56,5 x 38 cm.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 479.

180 / 200 €

169

71

170
Salvador Dalí (1904-1989)
Devins et sorciers. Pl. pour Dante, La Divine
Comédie. 1960.
Gravure sur bois (à planche perdue) en couleurs.
Belle épreuve tirée sur soie.
A vue : 24,5 x 18 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 1058. 

150 / 180 €

170

171
Salvador Dalí (1904-1989)
7 pl. pour Dante, La Divine Comédie. 1960.
Gravure sur bois (à planche perdue) en couleurs.
Très belles épreuves sur vélin blanc. Une
pl. revêtue d’une signature, anciennement
encadrée, avec fortes traces d’oxydation. Toutes
marges.
Chaque 33 x 26,2 cm.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 1039, 1040, 1041, 1052, 1062,
1068, 1073.
600 / 800 €

171

72

172

172
Salvador Dalí (1904-1989)
Corridor de Kathmandou. Pl. pour l’album
Hippies. 1969-1970.
Pointe sèche en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, numérotée
en chiffres romains et revêtue d’une signature au
crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves
sur ce papier (outre 145 sur vélin).
66,5 x 51 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 378. 

400 / 500 €

173

174
Salvador Dalí (1904-1989) (d’après)
Paysage de montagnes animé. Vers 1970.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
revêtue d’une signature au crayon. Toutes
marges. Timbre sec avec la date 1971.
54 x 67,5 cm.
180 / 200 €

173
Salvador Dalí (1904-1989)
Vénus et l’Amour. Pl. 3 pour l’album Suite
mythologique nouvelle. 1971.
Pointe sèche et coloris au pochoir.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et revêtue
d’une signature au crayon. Toutes marges. Tirage
à 150 épreuves sur ce papier.
Forte oxydation du feuillet à l’ouverture
d’un ancien montage. Deux traces d’anciens
morceaux d’adhésif oxydées en tête au verso.
Légères ondulations aux bords du feuillet.
À vue : 75 x 56 cm.
 ibliographie :
B
Michler et Löpsinger 483.

800 / 1 000 €
174

73

175
René Magritte (1898-1967) (d’après)
Femme nue au balcon.
Lithographie en couleurs.
Bonne épreuve sur vélin fort, numérotée au
crayon et revêtue du timbre de la signature.
Tirage à 300 épreuves.
Salissures, petites taches et plis cassés
marginaux.
73,5 x 52,5 cm.
150 / 180 €
176
Man Ray (Emmanuel Radnitsky, dit) (18901976)
Pêchage. 1970.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin de Rives, numérotée
et signée des initiales au crayon. Belles marges.
Tirage à 75 épreuves.
66 x 50 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Anselmino 5.

175

176

74

800 / 1 000 €

177
Jean Picart Le Doux (1902-1982)
Espace. Vers 1970.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, titrée, numérotée
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 80
épreuves.
Courtes déchirures en tête. Plis cassés dans
l’angle inférieur gauche du feuillet.
53,5 x 69,5 cm.
120 / 150 €

177

178

178
Hans Bellmer (1902-1975)
La Chaise Napoléon III. 1970.
Pointe sèche et burin par C. Reims.
Épreuve sur vergé brun, numérotée et signée au
crayon par l’artiste. Tirage à 100 épreuves. G.
Visat éd.
Traces de plis en pied du feuillet.
49 x 37 cm.
 ibliographie :
B
Flahutez 67.

180 / 200 €

179

179
Henri Michaux (1899-1944)
Composition. Pl. pour le portefeuille
Brunidor II. 1947-1952.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Tirage à 100 épreuves. R. Altmann éd.
42 x 32,5 cm.
 ibliographie :
B
Mason 20.

Joint : 3 pl. pour le même portefeuille par
A. Masson (Saphire 245), Hélion et Hérold.
Pointe sèche et lithographie. Même condition.

300 / 400 €

180
Toyen (Marie Cermínová, dite) (tchèque,
1902-1980)
Paysage surréaliste. Pl. pour le portefeuille
Brunidor II. 1947-1952.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Tirage à 100 épreuves. R. Altmann éd.
32,5 x 42 cm.
800 / 1 000 €

180

75

181

182

181
André François (André Farkas, dit) 		
(1915-2005)
La Communication visuelle. Affiche pour la
8e Assemblée Générale d’Icograda, Centre
Georges Pompidou, Paris. 1979.
Offset en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, avec texte typographié
au verso, numérotée et signée au crayon. Toutes
marges. Tirage à 200 épreuves.
69 x 49 cm.
 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
120 / 150 €

183

182
René Magritte (1897-1968) (d’après)
Trois pommes. Vers 1968.
Lithographie en couleurs.
Bonne épreuve sur vélin, numérotée au crayon
et revêtue de la mention imprimée « Je certifie
l’originalité de cette lithographie qui est la
dernière de mon mari René Magritte » signée au
crayon par Georgette Magritte.
Oxydation du feuillet, plus marquée sous le
passe-partout.
À vue : 50 x 60 cm.
Cadre.
600 / 800 €

183
Simon Hantaï (1922-2008)
Composition surréaliste. 1958.
Pointe sèche.
Très belle épreuve sur vélin, signée au crayon.
Toutes marges. Rare.
28 x 18,8 cm.
120 / 150 €

184
Robert Altmann (cubain, né en 1942)
Composition.
Bois gravé.
Très belle épreuve sur japon, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 30
épreuves. Cadre.
28 x 20 cm. 
150 / 180 €

184

76

185
Assadour (Assadour Bezdikian, dit) (libanais,
né en 1943)
Composition à la lettre H. 1982.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée,
signée et datée au crayon. Tirage à 60 épreuves.
20 x 14 cm.
60 / 80 €
186
Gisèle Celan-Lestrange (1927-1991)
Fin d’année 1974.
Eau-forte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée et
signée à la plume. Toutes marges. Tirage à 50
épreuves.
21 x 20,2 cm. 
120 / 150 €
187
Henri Chopin (1922-2008)
Portrait de Mao Tsé Tsé aux 100 000 vagins.
Vers 1970.
Sérigraphie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
stylo-bille, puis annotée « Collection Out N.O ».
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
Plusieurs courtes traces de plis. Fort pli cassé
horizontal médian affectant le sujet au centre à
droite.
112 x 51 cm. 
150 / 180 €

187

186

188
Henri Chopin (1922-2008)
The Cage. 1973.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à
1000 épreuves.
Pli cassé horizontal médian affectant le sujet au
centre à gauche.
76 x 40 cm.
150 / 180 €

188

77

189

189
Henri Chopin (1922-2008)
L’URSS agrippe l’ordre. 1974.
Sérigraphie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
Pli cassé horizontal en tête à gauche, sans
atteinte au sujet.
76,5 x 48 cm.
150 / 180 €

190

190
Henri Chopin (1922-2008)
Portrait of Mr Charlie Inflation. 1975.
Sérigraphie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et
datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50
épreuves.
76 x 41 cm.
150 / 180 €

191
Friedensreich Hundertwasser (autrichien, 1928-2000)
Pintorarium. Manifeste en collaboration avec Ernst Fuchs et Arnulf Rainer. 1959.
Offset en couleurs.
Feuillet de vélin blanc remplié à plusieurs reprises avec onglet central vertical au verso.
Accidents et trous aux intersections. Courtes déchirures aux bords du feuillet. Plusieurs fortes taches
brunes de brûlure.
133 x 42,5 cm (feuillet déplié).
300 / 400 €

191
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192
Hans Hartung (1904-1989)
L 1970-10. (Farandole, suite A, pl. VII).
Polígrafa éd., Barcelone. 1970.
Lithographie.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, avec pli vertical médian normal, numérotée
et signée au crayon blanc. Tirage à 75 épreuves.
49 x 74,3 cm.
 ibliographie :
B
Mason 311.

300 / 400 €
192

193
Hans Hartung (1904-1989)
L 1970-10. (Farandole, suite A, pl. X). Polígrafa
éd., Barcelone. 1970.
Lithographie.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, avec pli vertical médian normal, numérotée
et signée au crayon blanc. Tirage à 75 épreuves.
49 x 74,3 cm.
 ibliographie :
B
Mason 314.

300 / 400 €
193

194
Hans Hartung (1904-1989)
L 1970-10. (Farandole, suite A, pl. XI).
Polígrafa éd., Barcelone. 1970.
Lithographie.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, avec pli vertical médian normal, signée
et numérotée au crayon blanc. Tirage à 75
épreuves.
49 x 74,3 cm.
 ibliographie :
B
Mason 315.

300 / 400 €
194

195
Hans Hartung (1904-1989)
L 1970-10. (Farandole, suite A, pl. XV).
Polígrafa éd., Barcelone. 1970.
Lithographie.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, avec pli vertical médian normal, numérotée
et signée au crayon blanc. Tirage à 75 épreuves.
49 x 74,3 cm.
 ibliographie :
B
Mason 319.

300 / 400 €
195
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196

196
Hans Hartung (1904-1989)
L 1970-17. 1970. Pl. pour Farandole - Suite
lithographique de Hans Hartung - Poème de
Jean Proal. 1971.
Lithographie.
Très belle épreuve sur vélin fort, du tirage
pour l’édition de tête B, numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 75 épreuves. Polígrafa éd., Barcelone.
59 x 86,3 cm.
 ibliographie :
B
Mason 321.

600 / 800 €

197
Hans Hartung (1904-1989)
G 1970-5. 1970. Pl. I pour le portefeuille Las
Estampas de la Cometa, Gustavo Gili éd.,
Barcelone, 1971.
Eau-forte et aquatinte.
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, numérotée
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 75
épreuves.
Cadre.
 ibliographie :
B
Mason 287. 

1 200 / 1 500 €

197

80

198

198
Hans Hartung (1904-1989)
L 1973-5. 1973.
Lithographie en noir bleuté.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
Galerie de France éd.
Infimes rousseurs et traces d’oxydation aux
bords du feuillet. Court pli cassé dans l’angle
inférieur gauche. Au verso, semis de minuscules
rousseurs et légère épidermure en tête à
gauche, consécutive à l’arrachement d’une
bande de montage.
63 x 88 cm.
 ibliographie :
B
Mason 406.

1 000 / 1 200 €

199
Hans Hartung (1904-1989)
L 1977-2. 1977.
Photo-autographie sur zinc.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
Polígrafa éd., Barcelone.
77 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Mason 522.

800 / 1 000 €

199

81

200
Hans Hartung (1904-1989)
L 1977-4. 1977.
Photo-autographie sur zinc.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
75 épreuves. Polígrafa éd., Barcelone.
Deux petites traces d’ancien adhésif
oxydées dans les angles supérieurs au
verso.
76,5 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Mason 524.

800 / 1 000 €

201
Hans Hartung (1904-1989) (d’après)
Invitation à une exposition de l’artiste à
la Galerie de France. 1966.
Bois gravé en couleurs d’après une toile de
Hans Hartung de 1961.
Très belle épreuve sur feuillet de vélin
remplié avec texte imprimé.
22,5 x 32,5 cm (feuillet remplié).
 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur
de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui.



100 / 120 €

200

201
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202

202
René Laubiès (1924-2006)
Composition au fond saumon.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste » et signée au crayon.
Courte déchirure en tête.
48,3 x 65 cm.
100 / 120 €

203

203
Bram van Velde (1895-1981)
Composition. 1968.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon. Marges. Tirage à 70 épreuves.
Légère oxydation du feuillet (avec petite trace
blanchâtre au bord gauche, trace d’un onglet de
montage).
À vue : 60 x 41,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Mason-Putman 45.

400 / 500 €

204
Bram van Velde (1895-1981)
Forêt. 1970.
Lithographie en couleurs.
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, justifiée
« Epreuve d’artiste » et signée au crayon. Toutes
marges. Tirage définitif à 300 épreuves.
65 x 48,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Mason-Putman 61.

600 / 800 €
204
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205

205
Bram van Velde (1895-1981)
Vif. Couverture pour la revue Derrière le Miroir
n° 216. 1975.
Zincographie. Impression en couleurs.
Très belle épreuve de tirage à part sur vélin, justifiée
« EA » et signée au crayon. Toutes marges. Maeght éd.
50,5 x 38,3 cm.
 ibliographie :
B
Mason-Putman 208. 

206

300 / 400 €

206
Bram van Velde (1895-1981)
Composition. 1976.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon, du tirage à 140 épreuves avant la lettre de
l’affiche de l’exposition de l’artiste à Zurich. Maeght
éd.
76,3 x 55 cm.
 ibliographie :
B
Mason-Putman 233.

400 / 500 €

207
Bram van Velde (1895-1981)
Déchirure. 1977.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve tirée pleine feuille sur vélin, signée et
numérotée au crayon. Tirage à 100 épreuves. Maeght
éd.
73,3 x 54,5 cm.
 ibliographie :
B
Mason-Putman 281.

400 / 500 €
207

84

208
Bram van Velde (1895-1981)
Espace. 1977.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin,
signée et numérotée au crayon. Tirage à 100
épreuves. Maeght éd.
Petit arrachement au verso de l’angle inférieur
gauche et renfort au moyen d’un petit
morceau d’adhésif.
64 x 77,5 cm.
 ibliographie :
B
Mason-Putman 283.

400 / 500 €

208

209
Bram van Velde (1895-1981)
Composition. 1980.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille, numérotée
au crayon et signée des initiales au pinceau.
Tirage à 100 épreuves.
Légères ondulations verticales causées par une
ancienne humidité. Deux petits restes d’adhésif
oxydés au verso.
59,3 x 54,3 cm.
300 / 400 €

210
Bram van Velde (1895-1981)
Désertique. 1981.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin,
numérotée au crayon et signée au pinceau.
Tirage à 100 épreuves. Maeght-Lelong S.A. éd.
Légères épidermures provenant d’anciens
morceaux d’adhésif aux bords du feuillet au
verso.
64 x 77,5 cm.
 ibliographie :
B
Mason-Putman 390.

209

600 / 800 €

210
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211
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Composition. 1967.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve servant de couverture à une
plaquette éditée pour une exposition de l’artiste
à la Galerie de France, signée et datée au crayon
puis numérotée par une autre main.
31 x 23 cm.
 ibliographie :
B
Ågerup 166.

600 / 800 €

211

212
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Pl. pour Jean Lescure, L’Étang, Paris, éd.
Galanis, 1972.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, non signée, du
tirage du livre à 133 exemplaires.
Infimes rousseurs.
40 x 28,8 cm.
 ibliographie :
B
Ågerup 231.

500 / 600 €

212
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213

213
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Composition. 1973.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 99 épreuves. Mythes et Légendes éd.,
Paris.
Oxydation générale du feuillet. Auréoles
d’humidité marquées en pied.
À vue : 53 x 75 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Ågerup 242.

1 200 / 1 500 €

214
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Composition. 1987.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée,
signée et datée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 99 épreuves. Atelier LacourièreFrélaut éd.
Une petite rousseur dans l’angle supérieur
droit du feuillet.
76 x 56 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Ågerup 332.

2 000 / 2 500 €
214
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215

215
Olivier Debré (1920-1999)
Composition. 1973.
Gravure au carborundum en jaune.
Belle épreuve sur vélin grenu, annotée « Epreuve
d’artiste », dédicacée « A Pierre / et Nicole : avec
amitié / Oliver D / 1.1.1973 ».
Fortes traces d’oxydation aux bords du feuillet.
Pli cassé oblique le long du bord supérieur.
Toutes marges.
57x 39 cm.
 ibliographie :
B
Pernoud 81.
Provenance :
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
200 / 300 €

216

216
Olivier Debré (1920-1999)
Signe-paysage, château de Jau, II. 1980.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « EA »,
signée au crayon, dédicacée « À Nicole / très
affectueusement / le 5 Dec 82 ». Toutes marges.
Tirage à 100 épreuves dont 25 épreuves
d’artiste. Fondation du château de Jau éd.
Petites rousseurs claires et courts plis de
manipulation aux bords du feuillet.
76 x 56 cm.
 ibliographie :
B
Pernoud 385.
Provenance :
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui. 
300 / 400 €

217
Luc Peire (belge, 1916-1994)
Noël 72. 1972.
Aquatinte en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée et
signée au crayon. Annotation en pied : « tirée
à l’intention de Pierre Vago ». Toutes marges.
Tirage à 12 épreuves.
Légère trace d’oxydation aux bords du feuillet.
37,5 x 28 cm.
Sous verre.
P
 rovenance :
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
120 / 150 €
217
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218
André Marfaing (1925-1987)
Composition. Vers 1975.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille
sur vélin fort, signée au crayon.
Quelques fins plis cassés peu
perceptibles, notamment en tête.
65 x 50 cm. 
800 / 1 000 €

218

219
André Marfaing (1925-1987)
Sans titre. 1960-1962.
Eau-forte.
Réunion de 6 très belles épreuves sur vélin,
justifiées et signées au crayon. Toutes marges.
33 x 25 à 38 x 28 cm.
 ibliographie :
B
Marfaing et Rosset-Calleron 14, 15, 16, 17, 22 et 25. 



300 / 400 €

219

89

220

220
Divers
Témoignages pour l’art abstrait 1952. Éditions Art d’Aujourd’hui, Boulogne, 1952.
Un vol. in-4, broché, introduction de Léon Degand, propos recueillis par Julien Alvard et R.V. Gindertael,
illustré de 30 pl. hors-texte, dont 27 sérigraphies en couleurs par les ateliers Renson d’après Arp et Pillet, A.
Bloc, Bozzolini, Chapoval, S. Delaunay, Del Marle, Dewasne, Deyrolle, C. Dias, Domela, Fleischmann, Gorin,
Herbin, Lanskoy, Leppien, Magnelli, Mortensen, Pillet, Poliakoff, M. Raymond A. Reth, N. de Staël, Vasarely,
Fahr-El-Nissa Zeid (la 13e de Gilioli, la 16e de Jacobsen, la 18e de Lardera étant des reproductions de tableau
ou dessin), toutes sur vélin blanc fort avec texte imprimé en pied. Relié en tête : bulletin de souscription en
deux volets, illustré d’une lithographie d’après une gouache de Herbin.
Exemplaire partiellement débroché, les pl. fraîches (hormis quelques rares petites salissures ou traces de
frottement).
600 / 800 €

221
Divers
Cartes de vœux illustrées. 1960-1980.
Un lot par O. Debré, B. Lardera, Loubchansky, E.
Pillet, G. Singier, J. Villon, L. Zack, etc.
Gouaches et aquarelles ; estampes (lithographie ;
eau-forte ; aquatinte ; pointe sèche…)
Réunion de 30 sujets de petits formats, la plupart
signés, certains datés, contenus dans 3 sousverres.
70 x 50 cm.
 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui. 
800 / 1 000 €

221

90

222

222
Divers
Cartes de vœux illustrées.
Eau-forte ; pointe sèche ; aquatinte ; lithographie ;
dessins par Bezombes, Debré, Eglau, Peire,
Pillet, Singier, Ubac, etc.
Belles épreuves, la plupart sur feuillets rempliés,
avec envois et signées. Ens. 50 p.
 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
600 / 800 €

222

222

224
Émile Gilioli (1911-1977)
Composition. 1960.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’artiste », signée et datée au crayon. Toutes
marges. Tirage à 50 épreuves.
Traces claires d’oxydation aux bords du feuillet.
75,3 x 56 cm.
150 / 180 €

223
Divers
Cartes de vœux illustrées. 1970-1994.
Sérigraphie, eau-forte, lithographie, manière
noire...
Dont 12 sujets par Sugaï, la plupart signés (un
accidenté). Petites traces d’adhésif oxydées à
certaines pl. Joint : sujets par Rezvani, Vlaminck,
Childs, etc. Ens. 28 p. 
300 / 400 €

223

224

91

225

227

225
Alexandre Istrati (1915-1991)
Composition. Vers 1960.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Traces claires d’oxydation aux bords du feuillet.
71,5 x 49,7 cm.
150 / 180 €
226
Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (18751963) (d’après)
Oiseaux II. 1957.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 220
épreuves. Guilde de la Gravure, Genève, éd.
(avec son timbre sec).
38,5 x 56 cm.
 ibliographie :
B
Ginestet et Pouillon App. 98.

150 / 180 €

227
Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992)
Les Gens. 1971.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur japon nacré, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50
épreuves. Galerie Jeanne Bucher éd.
Nombreuses traces de plis et de frottements
marginaux. Petits trous de punaises en marge
supérieure. Deux petits restes d’onglets de
montage (kraft) en tête au recto.
51 x 33 cm.
 ibliographie :
B
Weelen 116.

92

400 / 500 €

228
Maurice Estève (1904-2001)
Péribule. 1957.
Lithographie en couleurs.
Bonne épreuve sur vélin, justifiée « 16/20 E.A. »
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage
définitif à 75 épreuves. Benador, Genève, éd.
Fortes traces d’oxydation du feuillet avec
semis de petites rousseurs. Quelques courtes
déchirures et petits accrocs aux bords du feuillet,
notamment en pied.
65 x 48 cm.
 ibliographie :
B
Prudhomme-Estève et Moestrup 26. 

226

228

300 / 400 €

229
Serge Poliakoff (1900-1969)
Composition bleue, rouge et noire. 1969.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée sur japon, signée au crayon (signature sur l’épreuve présentée tête en bas par rapport
à son tirage ordinaire). Tirage définitif à 80 épreuves (outre 20 épreuves d’artiste). Toutes marges. La Hune,
Paris et Erker Press, Saint-Gall, éd.
Infimes lignes de cassure dans le japon par endroits.
99 x 63 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Poliakoff 72.

6 000 / 8 000 €
93

230
Otto Wilhelm Eglau (allemand, 1917-1988)
Nepal III. 1971.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée,
dédicacée « für Pierre et Nicole Vago November
72 », signée et datée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 30 épreuves.
Minuscules rousseurs claires éparses aux bords
du feuillet.
 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
100 / 120 €
230

231
Berto Lardera (1911-1989)
Composition. Vers 1970.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, signée au crayon et
annotée « Epreuve d’artiste ». Toutes marges.
Collée par les bords sous passe-partout au verso
au moyen de bandes de kraft gommé. Forte
oxydation à l’ouverture d’un ancien montage.
Petite tache de gouache blanche dans l’angle
inférieur droit.
67 x 50,5 cm.
 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
150 / 180 €

231

94

232
Berto Lardera (1911-1989)
Composition. Vers 1970.
Gravure au carborundum en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, annotée « Epreuve
d’artiste », signée et dédicacée au crayon « A
Pierre et Nicole Vago ». Toutes marges.
Oxydation aux bords du feuillet.
76,5 x 56,5 cm.
 rovenance :
P
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
180 / 200 €

232

233

233
Gino Severini (1883-1966)
Pas de deux. 1952.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, annotée « Epreuve
d’artiste », dédicacée : « A Madame et Monsieur
Pierre Vago / avec tous les vœux de Gino
Severini » et signée une nouvelle fois au crayon.
Toutes marges. Tirage définitif à 200 épreuves.
Guilde de la Gravure, Genève, éd.
Forte oxydation du feuillet. Légères taches et
auréoles d’humidité. Bande de kraft gommé sur
le pourtour au verso. Déchirure oblique de 45
mm au bord gauche.
54,5 x 37,5 cm.
 ibliographie :
B
Meloni 22.

234

234
Gustave Singier (1909-1984)
Composition. 1966.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, signée et datée au
crayon puis dédicacée « à Monsieur Pierre
Vago / très amicalement / St Nectaire 10/7/66 ».
Toutes marges.
Collée sur carton (fond de cadre), légèrement
oxydée. Quelques petits accrocs en surface.
78 x 61 cm.
 ibliographie :
B
Meloni 22.
Provenance :
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
150 / 180 €

Provenance :
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
300 / 400 €

235
Manuel Cargaleiro (portugais, né en 1927)
Sans titre.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée en
chiffres romains et signée au crayon.
64,5 x 49 cm.
Cadre. 
300 / 400 €

235

95

236

236

237

John Christoforou (1921-2014)
Composition.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100
épreuves.
Petite indentation au bord gauche.
90 x 62,8 cm.
100 / 120 €
237
John Christoforou (1921-2014)
Composition.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves.
Petite indentation au bord gauche.
90 x 62,8 cm.
100 / 120 €
238
John Christoforou (1921-2014)
Composition.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 120
épreuves.
Petite indentation au bord gauche.
90 x 62,8 cm.
100 / 120 €
238

96

239

240

239
Geneviève Asse (née en 1923)
La Terre. 1965.
Pointe sèche et burin.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée « epreuve
d’artiste » et signée au crayon. Rare. Tirage
définitif à 10 épreuves.
28,5 x 19 cm.
 ibliographie :
B
Mason 76. 

100 / 120 €

240
Geneviève Asse (née en 1923)
Sans titre I. 1968.
Lithographie en couleurs.
Bonne épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon (inscriptions très passées). Toutes marges.
Tirage à 100 épreuves.
Trace d’oxydation autour du sujet. Larges
rousseurs claires éparses.
75x 54,5 cm.
 ibliographie :
B
Mason 92.

150 / 180 €

241
Geneviève Asse (née en 1923)
Verticales sur un versant. 1977.
Pointe sèche et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Timbre rouge (Jb) dans l’angle
inférieur droit au verso. Toutes marges. Tirage à
90 épreuves.
Fixée le long des bords latéraux sous le passepartout par des morceaux d’adhésif de 11 cm en
tête.
Cadre.
50 x 33 cm.
 ibliographie :
B
Mason 235.

300 / 400 €

241

97

242

242
Jean-Paul Riopelle (canadien, 1923-2002)
Autres mouches n° 1. (Pl. d’une suite de 5).
1985.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, justifiée
« E.A. » et signée au crayon. Toutes marges non
ébarbées. Tirage définitif à 75 épreuves. Galerie
Lelong S.A. éd.
Rousseurs claires éparses. Infimes traces de plis
aux bords du feuillet.
51,5 x 68 cm.

243
Jean-Paul Riopelle (canadien, 1923-2002)
Autres mouches n° 4. (Pl. d’une suite de 5).
1985.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, justifiée
« E.A. » et signée au crayon. Toutes marges non
ébarbées. Tirage définitif à 75 épreuves. Galerie
Lelong S.A. éd.
Rousseurs claires éparses. Infimes traces de plis
aux bords du feuillet.
51,5 x 68 cm.

 ibliographie :
B
Riopelle 1985.13. 

 ibliographie :
B
Riopelle 1985.16. 

1 000 / 1 200 €

243

98

1 000 / 1 200 €

244

244
Jean-Paul Riopelle (canadien, 1923-2002)
Auprès de mon lac n° 1. (Pl. d’une suite de 7).
1985.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, justifiée
« E.A. » et signée au crayon. Toutes marges non
ébarbées. Tirage définitif à 75 épreuves. Galerie
Lelong S.A. éd.
Rousseurs claires éparses. Infimes traces de plis
aux bords du feuillet.
51,5 x 68 cm.

245
Jean-Paul Riopelle (canadien, 1923-2002)
Les Mouches à marier I. (Planche d’une suite
de 8). 1985.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur japon nacré, justifiée
« E.A. » et signée au crayon. Toutes marges non
ébarbées. Tirage définitif à 75 épreuves. Galerie
Lelong S.A. éd.
Rousseurs claires éparses. Infimes traces de plis
aux bords du feuillet.
50 x 66 cm.

 ibliographie :
B
Riopelle 1985.18.

 ibliographie :
B
Riopelle 1985.25.

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

245

99

246
Yves Klein (1928-1962) (d’après)
Anthropométrie ANT 7. Vers 1960.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée au
crayon. Tirage à 200 épreuves.
Forte insolation du feuillet. Traces
d’oxydation horizontales successives
latérales pénétrant dans le sujet.
À vue : 91 x 57 cm.
Cadre.
500 / 600 €

246

247
Pierre Tal-Coat (Pierre Jacob, dit) 		
(1905-1985)
Se rejoignant. 1980.
Aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
Maeght éd.
80 x 63 cm.
 ibliographie :
B
Simecek-Mason 1980.10. 

400 / 500 €

247

100

248

248
Anna Beöthy-Steiner (1902-1985)
Composition. Pl. pour le portefeuille
Farbarrangements 1925-1935, Bâle, éd.
Panderma, 1972.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin fort, signée au
crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
Auréoles très claires d’humidité aux bords du
feuillet.
56,3 x 42 cm.
180 / 200 €

249

250

251
César Domela (néerlandais, 1900-1992)
Composition. 1978.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc fort,
numérotée, signée et datée au crayon. Toutes
marges. Tirage à 20 épreuves.
Plusieurs plis cassés aux bords du feuillet.
Légères traces de frottement en surface.
84 x 66 cm.
200 / 300 €

249
Anna Beöthy-Steiner (1902-1985)
Composition. Pl. pour le portefeuille
Farbarrangements 1925-1935, Bâle, éd.
Panderma, 1972.
Sérigraphie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, signée au crayon
dans le sujet. Toutes marges. Tirage à 75
épreuves.
Infimes rousseurs marginales.
56,3 x 42 cm.
180 / 200 €
250
César Domela (néerlandais, 1900-1992)
Composition. 1973.
Lithographie en couleurs d’après une
composition de 1936.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
blanc fort, signée et datée au crayon.
Petite indentation au bord gauche.
84 x 66 cm.
200 / 300 €

251

101

252
Pietr Mondrian (1872-1944) (d’après)
Album de douze sujets. 1957.
12 sérigraphies en couleurs d’après des toiles de 1911 à 1943.
Très belles épreuves sur vélin fort glacé, 4 justifiées au crayon (certaines marquées « e/a » et/ou numérotées
sur 15 ou sur 30), précédées d’un feuillet de texte typographié (Michel Seuphor, « Présence de Mondrian ») et
d’une table récapitulative. Toutes marges. Tirage définitif à 200 épreuves. Galerie Denise René éd.
Courtes déchirures aux bords de certains feuillets. Très claires auréoles d’humidité. Infimes traces de
frottement.
Chaque 65,3 x 50,5 cm. 
2 500 / 3 000 €
102

103

253

254

253
Henri Matisse (1869-1954) (d’après)
Les Peintres Témoins de leur Temps. Affiche
pour une exposition de l’artiste au musée de
Bourges, hôtel Cujas. 1953.
Lithographie par Mourlot d’après un collage de
l’artiste. Impression en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin.
Quelques rousseurs claires éparses, perceptibles
surtout dans les fonds blancs. Court pli cassé
horizontal au bord du feuillet en tête.
51,5 x 37,5 cm.
300 / 400 €

256

255

254
Marcelle Cahn (1895-1981)
Composition. Vers 1950.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc, signée au
crayon.
30 x 30 cm
100 / 120 €
255
Aurélie Nemours (1910-2005)
Espace bleu. 1959.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin fort, signée au
crayon.
31,5 x 25 cm.
300 / 400 €
256
Yves Laloy (1920-1999)
Composition. 1992.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc fort, justifiée
« H.C.1/5 » et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage définitif à 100 épreuves.
Petites traces d’adhésif oxydées aux bords du
feuillet au verso.
28 x 38 cm.
100 / 120 €
257
Julio Larraz (cubain, né en 1944)
En Cuba. 2007.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, numérotée et signée au crayon. Tirage à 75
épreuves.
Petit accroc dans les gris au centre.
56 x 76 cm. 
400 / 500 €

257

104

258

258
Sayed Haider Raza (1922-2016)
Prakriti Bindu. 2008.
Lithographie (offset) en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, tirée pleine feuille,
numérotée et signée au crayon. Tirage à 150
épreuves.
110 x 54,7 cm.
300 / 400 €

259

260

261
Sayed Haider Raza (1922-2016)
Morning Raga. 2008.
Lithographie (offset) en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, tirée pleine feuille,
numérotée et signée au crayon. Tirage à 150
épreuves.
73 x 92 cm.
400 / 500 €

259
Sayed Haider Raza (1922-2016)
Arbre et Bindu. 2008.
Lithographie (offset) en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, tirée pleine feuille,
numérotée et signée au crayon. Tirage à 150
épreuves.
110 x 54,5 cm.
300 / 400 €
260
Sayed Haider Raza (1922-2016)
Arbre et Bindu. 2008.
Lithographie (offset) en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, tirée pleine feuille,
numérotée et signée au crayon. Tirage à 150
épreuves.
110 x 54,5 cm.
300 / 400 €
261

105

262

264

263

262
Luc Peire (belge, 1916-1994)
Composition. Vers 1980.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 70 épreuves.
Ondulations et légères traces d’oxydation aux bords
du feuillet.
60 x 59,8 cm.
200 / 300 €
263
Lucio del Pezzo (italien, 1933-2020)
Composition géométrique. Vers 1980.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au
crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
Courts plis cassés aux bords du feuillet (l’épreuve
ayant été roulée).
75 x 55 cm.
120 / 150 €
264
Pol Bury (belge, 1922-2005)
Cercle sur un angle aigu. 1973.
Plaques découpées et aquatinte en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
50,3 x 66 cm.
300 / 400 €
265
Pol Bury (belge, 1922-2005)
Dix-neuf disques entre deux obliques. 1978.
Aquatinte sur impression d’aggloméré en couleurs.
Parfaite épreuve tirée pleine feuille sur vélin,
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 75 épreuves.
65,5 x 50 cm. 
300 / 400 €

265

106

266

267

266
Max Bill (suisse, 1908-1994)
Composition géométrique. 1989.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100
épreuves.
À vue : 57 x 47 cm.
Cadre.
200 / 300 €
267
Riccardo Licata (italien, 1929-2014)
Compositions. 1971-1975.
Sérigraphie et lithographie en couleurs.
Belles épreuves sur vélin fort, justifiées, signées
et datées au crayon. Plis et taches aux bords des
feuillets. Toutes marges. Ens. 3 p.
50 x 70,5 et 80 x 64,5 cm.
180 / 200 €
268
Alexander Calder (1898-1976)
Feuilles et coquillage. Vers 1968.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves.
Auréoles claires d’humidité en pied, notamment
sur la numérotation et sous la signature. Infime
arrachement dans l’angle inférieur gauche.
À vue : 61 x 44 cm.
Cadre.
600 / 800 €
268

107

269

270

269
Sonia Delaunay (1885-1979)
La Danseuse jaune. 1968.
Lithographie en couleurs d’après un dessin de
1923 (costume pour Le Coeur à gaz, pièce de
Tristan Tzara).
Très belle épreuve sur vélin, numérotée au
crayon. Tirage à 120 épreuves.
Cadre.
À vue : 48,5 x 37 cm.

400 / 500 €
270
Sonia Delaunay (1885-1979) (d’après)
Affiche pour une exposition de l’artiste au
Musée d’Art Moderne. 1967-1968.
Sérigraphie en couleurs. Imp. Silium.
Très belle épreuve sur vélin.
55,7 x 40 cm.
400 / 500 €

271

108

271
Sonia Delaunay (1885-1979) (d’après)
Affiche pour une exposition de la revue XXe
Siècle. 1968.
Lithographie par Mourlot. Impression en
couleurs.
Très belle épreuve sur vélin.
Courts plis cassés et infimes déchirures aux
bords du feuillet.
66 x 48 cm.
200 / 300 €

272

272
Ushio Shinohara (japonais, né en 1932)
Oiran ; Kanzashi. Vers 1980.
Sérigraphie en couleurs.
Réunion de 2 très belles épreuves sur vélin blanc
fort, numérotées, titrées et signées au crayon.
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
43,5 x 33,7 cm.
150 / 180 €

273

273
François Morellet (1926-2016)
3 simples trames. 1959.
Sérigraphie.
Très belle et fraîche épreuve sur carton,
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 125
épreuves. Galerie Der Spiegel, Cologne, éd.
62 x 62 cm.
600 / 800 €
274
François Morellet (1926-2016)
2 trames de chevrons – positif. 1959.
Sérigraphie.
Très belle et fraîche épreuve sur carton, signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 125
épreuves. Galerie Der Spiegel, Cologne, éd.
Traits au crayon et petites épidermures au verso.
62 x 62 cm
600 / 800 €

274

275
François Morellet (1926-2016)
2 trames de tirets – négatif. 1960.
Sérigraphie.
Très belle épreuve sur carton, collée sur mousse,
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 125
épreuves. Galerie Der Spiegel, Cologne, éd.
Cadre.
61,5 x 61,5 cm.
600 / 800 €
275

109

279
Victor Vasarely (1906-1997)
Zèbres, fond violet.
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée au crayon. Tirage à 175 épreuves.
Légères traces de frottement en surface.
26 x 30 cm.
150 / 180 €
280
Victor Vasarely (1906-1997)
Zèbres fond violet. Vers 1970.
Sérigraphie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée au crayon. Tirage à 175 épreuves.
25,6 x 29,7 cm.
150 / 180 €

276

276
Victor Vasarely (1906-1997)
Composition cinétique (Le Saut en hauteur).
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc, justifiée et
signée au crayon. Toutes marges.
97 x 72,5 cm.
400 / 500 €
277
Victor Vasarely (1906-1997)
Zèbre fond rayé. Vers 1970.
Sérigraphie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin glacé fort, numérotée et
signée au stylo-bille. Tirage à 75 épreuves.
Plis cassés de manipulation aux bords du feuillet.
68 x 53 cm.
300 / 400 €

281
Victor Vasarely (1906-1997)
Zébror. Vers 1975.
Sérigraphie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée
au crayon. Marges. Tirage à 250 épreuves.
Fracture oblique de 50 mm à gauche de la
tête du zèbre de gauche. Infimes craquelures
horizontales dans le carré brun dans l’angle
inférieur gauche du damier.
À vue : 66 x 54,5 cm.
Cadre.
500 / 600 €
282
Victor Vasarely (1906-1997)
Composition cinétique (rouge, bleu, or).
Sérigraphie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et
signée au crayon. Tirage à 350 épreuves. Toutes
marges.
Étiquette adhésive collée dans l’angle supérieur
gauche au recto.
30 x 25,8 cm.
150 / 180 €

278
Victor Vasarely (1906-1997)
Zèbres fond rose. Vers 1970.
Sérigraphie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée au crayon. Tirage à 175 épreuves.
25,6 x 29,7 cm.
150 / 180 €
282

110

278

277

279

281

111

283
Julio Le Parc (né en 1928) (d’après)
Affiche pour une exposition de l’artiste à la
galerie Denise René, New York. 1973.
Sérigraphie en couleurs par Arcay.
Belle épreuve sur vélin fort, signée au crayon.
Infimes craquelures ou éraflures en surface (peu
perceptibles).
109 x 79 cm.
300 / 400 €
284
Heriberto Cogollo (colombien, né en 1945)
Figure surréaliste. Vers 1970.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin fort, justifiée et signée au
crayon. Toutes marges.
Oxydation générale du feuillet (avec deux
petites traces blanchâtres au verso). Petite
auréole d’humidité en pied et bande brunâtre
sur le pourtour.
64,5 x 47,7 cm. 
150 / 180 €

283

284

112

285
Heriberto Cogollo (colombien, né en 1945)
Figures surréalistes. Vers 1970.
Lithographie en couleurs.
Belle épreuve sur vélin fort, justifiée et signée au
crayon. Toutes marges.
Oxydation générale du feuillet (avec deux
petites traces blanchâtres au verso). Bande
brunâtre sur le pourtour.
64,5 x 47,7 cm.
150 / 180 €

285

286

287

286
Wifredo Lam (cubain, 1902-1982)
Sans titre. 1966.
Lithographie en couleurs.
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, du tirage
avant lettre de l’affiche pour une exposition de
l’artiste à la Kestner Gesellschaft à Hanovre,
justifiée « HC » et signée au stylo-bille rose.
Toutes marges. Kestner Gesellschaft éd.
65,5 x 50,2 cm.
 ibliographie :
B
Lam 192.

180 / 200 €

287
Wifredo Lam (cubain, 1902-1982)
Sans titre. 1967
Lithographie en couleurs.
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, du tirage
avant lettre de l’affiche pour le Salon de Mai,
justifiée « HC » et signée au stylo-bille rose.
Toutes marges.
Courte déchirure en pied, menues salissures et
traces de plis aux bords du feuillet.
74,3 x 52 cm.

288
Wifredo LAM [cubain] (1902-1982)
Sans titre (affiche pour le XXIIIe Salon de Mai).
1967.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, sans la lettre,
revêtue du timbre de la signature et portant au
verso le certificat de Lou Laurin-Lam.
Deux petits points de colle dans les angles
supérieurs au verso.
74 x 51,8 cm

 ibliographie :
B
Lam 213. 

 ibliographie :
B
Lam 213.

180 / 200 €

120 / 150 €
113

289
Wifredo Lam (1902-1982)
Sans titre. 1970
Eau-forte et aquatinte.
Très belle épreuve, l’une des 30 hors-commerce
sur japon nacré, justifiée et signée au crayon.
Toutes marges. (Pl. destinée à accompagner une
monographie sur Lam par Y. Taillandier, Denoël
éd.)
39 x 31 cm.
 ibliographie :
B
Lam 248.

150 / 180 €

289

290
Wifredo Lam (cubain, 1902-1982)
Pl. 4 pour l’ouvrage El último viaje del buque
fantasma, texte de Gabriel García Márquez,
1976.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin,
justifiée « P. Ex. » et signée au crayon. Toutes
marges. Tirage définitif à 99 épreuves. Polígrafa
éd., Barcelone.
55 x 76 cm.
 ibliographie :
B
Lam 354. 

200 / 300 €
290

291
Wifredo Lam (cubain, 1902-1982)
Projet d’affiche pour une présentation de
l’ouvrage El último viaje del buque fantasma à
la librairie Cercle d’Art. 1976.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin,
justifiée « H.C. » et signée au crayon. Toutes
marges. Tirage définitif à 99 épreuves. Polígrafa
éd., Barcelone.
76 x 55 cm.
 ibliographie :
B
Lam 364. 
291

114

200 / 300 €

292

293

292
Ramón Alejandro (cubain, né en 1943)
Mécanique surréaliste. Vers 1980.
Eau-forte et pointe sèche.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
23 x 15,5 cm.
Cadre. 
120 / 150 €
293
Arthur-Luis Piza (brésilien, 1928-2017)
Compositions.
Gravure à la gouge et au burin.
Réunion de 3 sujets. Très belles épreuves sur
vélin, signées au crayon, 2 numérotées. Toutes
marges.
21 x 10 ; 15,5 x 10 ; 24,5 x16,5 cm.
200 / 300 €
294
Daniel Senise (brésilien, né en 1955)
Flor. 1999.
Aquatinte en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
89 x 67,5 cm.
150 / 180 €
294

115

295

295
José García Ocejo (mexicain, 1928-2019)
Carmen. 14 Grabados de José García Ocejo…
Ciudad de Mexico, 1993.
Eau-forte, aquatinte et pointe sèche.
Suite complète de 14 pl. précédées d’un titre,
d’un feuillet portant un texte imprimé extrait
de F. Clément, Histoire de la musique, la 1re
serpente portant un poème imprimé de Pita
Amor intitulé « La Carmen de Bizet ». Parfaites
épreuves sur vélin blanc, certaines imprimées
en couleurs, numérotées, signées et datées au
crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Portefeuille de toile noire à rabats de l’édition
avec texte imprimé en couleurs sur le plat
supérieur.
68 x 53 cm.
Joint : reproduction d’un dessin de l’artiste
(2002), sur vélin, justifiée « PA », signée et datée
au crayon.
600 / 800 €

296

296

José García Ocejo (mexicain, 1928-2019)
Bacchante. 2005.
Lithographie (trait jaune sur fond noir).
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, numérotée, titrée, signée et datée au
crayon. Tirage à 150 épreuves. Contenue dans
un portefeuille imprimé de vélin vert à rabats.
Plis cassés en travers du sujet.
28,7 x 35 cm.
120 / 150 €
297
Roberto (dit Sebastian) Matta 		
(chilien, 1911-2002)
Devoir dans le hasard. 1973.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Bonne épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Tirage à 125 épreuves. Éd. Kimmig,
Munich.
Oxydation à l’ouverture du passe-partout.
Marges. Cadre.
À vue : 25 x 23 cm.
 ibliographie :
B
Sabatier 324.

297

116

200 / 300 €

298

299

298
Antonio Segui (argentin, né en 1934)
Sans titre. 2000.
Eau-forte et aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
30 épreuves.
50 x 66 cm.
400 / 500 €
299
Antonio Segui (argentin, né en 1934)
Sans titre. 2000.
Eau-forte et aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
30 épreuves.
50 x 66 cm.
400 / 500 €

300

300
Antonio Segui (argentin, né en 1934)
Sans titre. 2000.
Eau-forte et aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
30 épreuves.
50 x 66 cm.
400 / 500 €
301
Antonio Segui (argentin, né en 1934)
Sans titre. 2000.
Eau-forte et aquatinte.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
30 épreuves.
Quelques rousseurs claires éparses.
50 x 66 cm.
400 / 500 €
301

117

302

302
Antonio Saura (espagnol, 1930-1998)
Monsieur - Dame. 1996.
Lithographie en deux tons.
Très belle épreuve sur vélin, dédicacée « Pour
Christian » et signée au crayon. Tirage définitif à
150 épreuves.
Court pli de manipulation en tête du feuillet.
53,7 x 75,8 cm.
 ibliographie :
B
Weber-Gaflisch et Cramer 605.

200 / 300 €

303

303
Antoni Tàpies (espagnol, 1923-2012)
Pl. V d’un portefeuille de 7 estampes. 1960.
Lithographie en couleurs et gaufrage.
Très belle épreuve sur vélin, annotée « Prova
d’artista », signée et datée au crayon. Tirage
définitif à 50 épreuves. Sala Gaspar, Barcelone,
éd.
Nombreuses taches, rousseurs et auréoles
d’humidité marginales. Long pli cassé horizontal
médian très marqué en travers du feuillet et
quelques autres courts plis cassés. Une fracture
verticale de 40 mm au centre du sujet. Déchirure
de 35 mm au bord gauche du feuillet.
64,5 x 89,5 cm.
 ibliographie :
B
Galfetti 34.

600 / 800 €

304
Antoni Tàpies (espagnol, 1923-2012)
Pl. 6 (sur 12) pour le livre Llambrec material,
avec poèmes de Shuzo Takiguchi. 1975.
Lithographie.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée « HC » et
signée au crayon. Toutes marges. Polígrafa éd.,
Barcelone.
75 x 55 cm.
 ibliographie :
B
Van der Koelen 544.

304

118

400 / 500 €

305
Antoni Tàpies (espagnol, 1923-2012)
Botte. 1981.
Eau-forte et carborundum en couleurs sur
plaques découpées.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Galerie Lelong S.A. éd.
Deux petits morceaux d’adhésif aux bords
latéraux en tête au verso.
65,5 x 50 cm.
 ibliographie :
B
Van der Koelen 778. 

400 / 500 €

306
Antoni Tàpies (espagnol, 1923-2012)
Paupière (Série noire). 1987.
Eau-forte.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
Galerie Lelong S.A. éd.
56,5 x 76,5 cm.
 ibliographie :
B
Van der Koelen 1110. 

400 / 500 €

305

307
Antoni Tàpies (espagnol, 1923-2012)
M, ojos y cruz. 1999.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve tirée pleine feuille sur vélin fort,
numérotée au crayon. Ed. Altaya.
45 x 32 cm. 
120 / 150 €

306

307

119

308

308

309

Joan Hernandez Pijuan (espagnol, 1931-2005)
Cases i arbres IV. 1989.
Aquatinte.
Très belle épreuve sur bulle chamois appliqué,
numérotée, signée et datée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 35 épreuves.
Courts plis aux bords du feuillet.
113 x 77,5 cm.
400 / 500 €
309
Eduardo Chillida (espagnol, 1924-2002)
Petite modulation. 1963.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin, justifiée « H.C », dédicacée
« pour Pierre Vago affectueusement » et signée au
crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 50 épreuves.
Petite tache rousse et minuscules chiures de mouche
en marge inférieure.
32 x 25 cm.
 ibliographie :
B
Van der Koelen 63003.
Provenance :
Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la revue
L’Architecture d’Aujourd’hui.
600 / 800 €

310
Eduardo Chillida (espagnol, 1924-2002)
Sans titre I. 1999.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée au crayon,
avec petite découpe normale en bas à gauche.
Polígrafa éd., Barcelone.
45 x 32 cm.
200 / 300 €
310

120

311

312

311
Antoni Clavé (espagnol, 1913-2005)
Guerrier aux étoiles. 1970.
Gravure au carborundum et lithographie en
couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin
fort, justifiée « E.A. » et signée au crayon. Tirage
définitif à 80 épreuves. Vision Nouvelle éd.
56,2 x 76 cm.
 ibliographie :
B
Archives Clavé 264.

180 / 200 €

312
Josep Guinovart (espagnol, 1927-2007)
La Nit. 1989.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
66 x 57 cm.
200 / 300 €
313
Óscar Dominguez (espagnol, 1906-1957)
Femme nue assise. 1943.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée,
signée et datée au crayon. Marges. Tirage à 15
épreuves.
Forte oxydation du feuillet. Rousseurs claires.
À vue : 45 x 33,5 cm.
Cadre. 
300 / 400 €
313

121

314

315

316

314
Pablo Palazuelo (espagnol, 1915-2007)
Composition. Vers 1970.
Eau-forte et aquatinte.
Bonne épreuve sur vélin, justifiée « HC » et
signée au crayon.
Forte oxydation du feuillet avec petites taches
claires. Toutes marges.
50 x 66 cm.
120 / 150 €
315
Eduardo Arroyo (espagnol, 1937-2018)
Panama. 1985.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur vélin,
numérotée, signée et datée au crayon. Tirage à
300 épreuves.
45 x 35 cm.
180 / 200 €
316
Joan Brossa (espagnol, 1919-1998)
Joan Prats. 1989.
Lithographie.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 99
épreuves.
76 x 56 cm.
200 / 300 €
317
Vhils (Alexandre Farto, dit) (portugais, né en
1987)
Scratching the Surface. 2014.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Tirage à 200 épreuves. Toutes
marges. Timbre sec : Idem Paris.
88 x 61 cm.
300 / 400 €
317

122

318
Larry Stuart Bell (américain, né en 1939)
Sans titre. 1989.
Aquatinte en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 75
épreuves.
76 x 56 cm. 
180 / 200 €
319
Vito Acconci (américain, 1940-2017)
5th Ave Give & Take. 1999.
Lithographie (offset) en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin blanc fort, numérotée
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50
épreuves.
94 x 70 cm. 
600 / 800 €
320
Vito Acconci (américain, 1940-2017)
The City that Rides a Garbage Dump. 1999.
Lithographie (offset) en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin blanc fort, numérotée
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50
épreuves.
104,5 x 75 cm.
400 / 500 €

319

318

320

123

321

321
Conrad Marca-Relli (américain, 19132000)
Composition. Vers 1968-1970.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à
75 épreuves.
56,5 x 76,7 cm.
300 / 400 €
322
Sol LeWitt (américain, 1928-2007).
Cube orange.
Sérigraphie sur plaques découpées
superposées.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon.
Plis de manipulation. Trace de giclure
en tête. Rares rousseurs claires. Traces
blanchâtres et dégradation du papier
causées par la colle au verso.
À vue : 89 x 63 cm.
Cadre.
800 / 1 000 €

322

124

323
Robert Motherwell (américain, 1915-1991)
On the Wing (340). 1984.
Lithographie, collage et relief. Impression en couleurs.
Très belle épreuve, l’une des 20 épreuves d’artiste sur vélin, signée et justifiée au crayon. Tirage définitif à 70
épreuves.
119 x 76,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Engberg and Banach 340. 

3 000 / 4 000 €
125

324
John Baldessari (américain, 1931-2020)
Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (Best of Thirty-Six Attempts). 1973.
Lithographie (offset) en couleurs.
Suite complète des 12 sujets. Épreuves sur papier cartonné, encadrées. Tirage à 2 000 ex. Éd. Giampaolo
Prearo / Galleria Toselli, Milan.
Joint : portefeuille bleu de l’édition avec fenêtre découpée et titre doré, contenant le feuillet de titre et
l’achevé d’imprimer sur papier glacé.
24,5 x 32,5 cm. 
2 000 / 3 000 €
126

325
James Brown (américain, 1951-2020)
Self-portrait XIV. 1988.
Lithographie (fond brun).
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 35
épreuves. Galerie Lelong S.A. éd.
60 x 46 cm. 
200 / 300 €
326
James Brown (américain, 1951-2020)
Black Indians I. 1989.
Lithographie.
Parfaite épreuve sur japon pelure appliqué,
numérotée et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 14 épreuves. Galerie Lelong S.A. éd.
87 x 66 cm. 
200 / 300 €
327
James Brown (américain, 1951-2020)
Black Line. 1989.
Lithographie.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, signée
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 30
épreuves. Galerie Lelong S.A. éd.
78 x 59,5 cm. 
180 / 200 €

326

325

327

127

328
Larry Rivers (1923-2002)
House of Cards – Blue. 1990.
Lithographie (offset) en couleurs.
Très belle épreuve tirée pleine feuille sur
vélin fort, numérotée et signée au crayon.
Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Styria
Studio.
Courte déchirure en pied. Courts plis
cassés aux bords du feuillet.
73,7 x 77 cm. 
300 / 400 €

328

329
Joel Shapiro (américain, né en 1941)
Sans titre (JS-8). 1980.
Sérigraphie.
Parfaite épreuve sur japon, signée, annotée
« proof » et datée au crayon. Toutes
marges. Tirage définitif à 30 épreuves.
Simca Prints Artists éd.
74 x 55,3 cm.
400 / 500 €
330
Joel Shapiro (américain, né en 1941)
Sans titre (JS-7). 1980.
Sérigraphie.
Parfaite épreuve sur japon, signée,
numérotée et datée au crayon. Toutes
marges. Tirage à 30 épreuves. Simca Prints
Artists éd.
55,3 x 74 cm.
400 / 500 €

329

128

330

331

331
Jessica Stockholder (américaine, 		
née en 1959)
Aspect Syllabary : Getting Wind 1. 2015.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 40
épreuves.
76 x 76 cm.
300 / 400 €

332

332
Jessica Stockholder (américaine, 		
née en 1959)
Aspect Syllabary : Getting Wind 2. 2015.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 40
épreuves.
76 x 76 cm.
300 / 400 €

333
Jessica Stockholder (américaine, 		
née en 1959)
Aspect Syllabary : Stagger. 2015.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 40
épreuves.
76 x 76 cm.
300 / 400 €

333

129

334
Jessica Stockholder (américaine, 		
née en 1959)
Aspect Syllabary : Belly. 2015.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, justifiée
« HC 1/5 » et signée au crayon. Toutes
marges. Tirage définitif à 40 épreuves.
76 x 76 cm.
300 / 400 €

334

335
Jessica Stockholder (américaine, 		
née en 1959)
Aspect Syllabary : Landscape. 2015.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage
à 40 épreuves.
76 x 76 cm.
300 / 400 €

335

130

336
Mel Ramos (américain, 1935-2018)
Browned Bare. 1970.
Lithographie (offset) en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 125
épreuves. Timbre sec : RF.
Très claire oxydation du feuillet.
76,1 x 57 cm.
400 / 500 €
337
Mel Ramos (américain) (1935-2018)
Mobilcom, FC St Pauli Senna (Femme nue de
dos). 2003.
Lithographie (offset) en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc fort,
numérotée et signée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 400 épreuves.
63,5 x 53,8 cm.
600 / 800 €
338
Mel Ramos (américain) (1935-2018)
Mobilcom, FC St Pauli Senna (Femme nue de
profil). 2003.
Lithographie (offset) en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin blanc fort,
numérotée et signée au crayon. Tirage à 400
épreuves.
66 x 53,2 cm.
600 / 800 €

337

336

338

131

339
César (César Baldaccini, dit) (1921-1998)
Cafetière. Vers 1975.
Carborundum en couleurs sur plexiglas.
Justifiée « E.A. » et signée à la pointe.
Sujet : 26,5 x 26,5 cm. 
300 / 400 €
340
César (César Baldaccini, dit) (1921-1998)
Compression de pneus. 1971.
Monotype en bleu et noir.
Très belle épreuve sur vélin, annotée, signée et
datée au crayon. Toutes marges.
Quelques rousseurs claires éparses.
76 x 56 cm.
300 / 400 €

339

340

132

341
César (César Baldaccini, dit) (1921-1998)
Compression de drapeaux. Affiche pour les
Jeux Olympiques de Barcelone. 1992.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Tirage à 250 épreuves.
89,5 x 63 cm.
150 / 180 €

341

342

342
Ossip Zadkine (1890-1967)
Et c’est le sol qui va. Pl. pour Sept
calligrammes d’Apollinaire. Paris, éd.
Czwiklitzer, 1967.
Eau-forte.
Belle épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve
d’Artiste » et signée au crayon. Marges.
Rousseurs claires et petites auréoles blanches
éparses.
À vue : 37,7 x 27,5 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer 74.

343

343
Ossip Zadkine (1890-1967)
Le Guitariste. 1966.
Eau-forte.
Très belle épreuve sur vélin ivoire, signée et
numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à
25 épreuves.
À vue : 65 x 49 cm.
Cadre.
 ibliographie :
B
Czwiklitzer 52.

300 / 400 €

300 / 400 €

344
Henry Moore (1898-1986)
Seated Mother and Child. 1976.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Polígrafa éd., Barcelone.
Légère oxydation du feuillet avec fine bande
brunâtre plus marquée le long du bord supérieur.
50 x 40 cm.
 ibliographie :
B
Cramer 437.

600 / 800 €

344

133

345
Jean Arp (1886-1966)
Composition. Vers 1960.
Linogravure en couleurs.
Très belle épreuve tirée sur le 1er plat d’une
carte de correspondance, signée au crayon.
À l’intérieur, texte au stylo-bille signé par
Marguerite Arp, seconde épouse de l’artiste :
« Bonne année ! Je vous envoie comme
échantillon sans valeur un échantillon du marbre
« cristallino » dans lequelle [sic] Arp exécutera
sa sculpture pour Bonn… […] Dès qu’Arp sera
mieux (il ne l’a pas été ces derniers temps !)
il se remettra au travail avec les praticiens de
Locarno… »
Bandes de colle oxydées aux bords du 4e plat.
Annotations d’encadreur au crayon.
21 x 15 cm.
Provenance :

Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
600 / 800 €

345

346
Barbara Hepworth (1903-1975) (d’après)
Sans titre. Vers 1960.
Photogravure en couleurs.
Épreuve sur vélin glacé, montée sur un feuillet
de vélin, signée au feutre noir.
Traces de plis souples aux bords du feuillet.
43,5 x 31,7 cm.
Provenance :

Pierre Vago (1910-2002), architecte, éditeur de la
revue L’Architecture d’Aujourd’hui.
150 / 180 €

346
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347

347
César (César Baldaccini, dit) (1921-1998)
Centaure. 1985.
Pointe sèche en couleurs.
Très belle et fraîche épreuve tirée sur la partie
supérieure d’un feuillet de vélin fort Moulin du
Gué Rives de France, non rempliée, justifiée en
lettres et signée au crayon. Tirage à 26 épreuves.
(Pl. pour l’ouvrage de P. Restany, César –
Centaure, hommage à Picasso, Paris, éd. Pyc).
76,5 x 57,5 cm.
200 / 300 €

348
César (César Baldaccini, dit) (1921-1998)
Centaure. 1985.
Pointe sèche en couleurs.
Très belle épreuve tirée sur la partie supérieure
d’un feuillet de vélin fort Moulin du Gué Rives de
France, justifiée en lettres et signée au crayon.
Tirage à 26 épreuves. (Pl. pour l’ouvrage de P.
Restany, César – Centaure, hommage à Picasso,
Paris, éd. Pyc).
Le bas du feuillet remplié.
76,5 x 57,5 cm.
200 / 300 €

349
César (César Baldaccini, dit) (19211998)
8 illustrations (sur 9) pour l’ouvrage de P.
Restany, César – Centaure, hommage à
Picasso, Paris, éd. Pyc. 1985.
Tirage offset d’après des dessins de
l’artiste.
Belles épreuves sur feuillets de vélin blanc
rempliés, chacune signée au crayon, avec
texte imprimé sur le feuillet intérieur. Joint :
quelques feuillets de texte (défets de
l’ouvrage, sans le portefeuille).  200 / 300 €
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350

350
Arman (Armand Fernandez, dit) (1928-2005)
Violon orange.
Sérigraphie sur plexiglas (avec vélin en fond de
cadre).
Numérotée et signée à la pointe sur le plexiglas.
Fine éraflure oblique en travers du vélin et
quelques autres éparses. Petits accidents.
À vue : 48,5 x 47 cm.
Cadre.
200 / 300 €

351

351
Arman (Armand Fernandez, dit) (1928-2005)
Colère de violon I. 1974.
Lithographie en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec :
Atelier Baviera, Saint-Paul-de-Vence. Éditions
d’art de Francony, Nice, éd.
Courts plis de manipulation et infimes plis cassés
au bord supérieur droit en tête.
76 x 56,5 cm.
 ibliographie :
B
Otmezguine-Moreau 69.

200 / 300 €

352
Arman (Armand Fernandez, dit) (1928-2005).
Armand, œuvres récentes. Affiche pour une
exposition à la galerie Bonnier, Genève,
janvier-février 1969.
Lithographie (offset).
Très belle épreuve sur vélin, signée au crayon.
85 x 58 cm.
100 / 120 €
352
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353

353
René Gruau (1909-2004)
Femme-fleur.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée au crayon
« EA », numérotée et signée. Toutes marges.
Tirage à 80 épreuves. Timbre sec : Mourlot Paris.
117 x 52 cm.
800 / 1000 €

354

354
René Gruau (1909-2004)
Opera Night.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée au crayon
« EA », numérotée et signée. Toutes marges.
Tirage à 80 épreuves. Timbre sec : Mourlot Paris.
117 x 52 cm.
800 / 1000 €
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355

356

355
René Gruau (1909-2004)
Rouge baiser.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 250
épreuves. Timbre sec : Mourlot Paris.
57 x 42,5 cm.
800 / 1000 €
356
René Gruau (1909-2004)
Rouge baiser, cheveux au vent.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 700
épreuves. Timbre sec : Mourlot Paris.
60 x 48 cm.
800 / 1000 €
357
René Gruau (1909-2004)
Dior Dior Dior.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 250
épreuves. Timbre sec : Mourlot Paris.
57 x 42 cm.
800 / 1000 €
357
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359

358
René Gruau (1909-2004)
Dior, le baiser de colombe.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 250
épreuves. Timbre sec : Mourlot Paris.
57 x 42 cm.
800 / 1000 €
359
René Gruau (1909-2004)
Enrubannée de rouge.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 250
épreuves. Timbre sec : Mourlot Paris.
76 x 53,5 cm.
800 / 1000 €
360
René Gruau (1909-2004)
Cindy Crawford – Omega.
Lithographie en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée au crayon
« EA », numérotée et signée. Toutes marges.
Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Mourlot
Paris.
54 x 72,5 cm.
800 / 1000 €
360
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